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LA NATIA,
REVUE DES SCIENCES
ET DE LEURS APPLICATIONS AUX ARTS ET A L'INDUSTREE

PUHES ET HURRIES DE L'ANNAM
LA PECHE AU DAUPHIN
(BERNIER ARTICLE SCIENTIFIQUE DE - M. PAUL BERT)

rendant
Dans une de nos precedentes livraisons
hommage au maitre que la science vient de perdre, nous
disions que M. Paul Bert etait doue d'une puissance de
travail extraordinaire, et que, malgre les agitations de la
vie politique, ii ne perdait jamais de vue les interéts de
la science. Nous êtions loin de nous douter alors de la
touchante confirmation que nous allions recevoir a ce sujet.

Deux jours aprês la publication de notre article, le
22 novembre, nous recevions une lettre du Tonkin avec
la mention imprimee sur l'enveloppe : Residence generale de la Republique francaise en Annam et au Tonkin,
et notre adresse de la main meme de M. Paul Bert, dont
nous avions appris la mort huit jours auparavant. •
Cette lettre, qui constitue une notice des plus interessantes, ne comprend pas moins de six grandes pages
entiêrernent ecrites par M., Paul Bert. Elle est destinee
nos lecteurs, et se rattache, comme on va le voir, a des
observations-de péches, presentees sous ,cette forme claire,
agrêable et parfois enjouêe don' t Fecrivain avait le secret.

Fig. 1. — Fac-similê de l'en-tète de la lettre de H. Pau 1 Bert, adressee a La Nature, de Thuan-An (Annam), le 27 septembre 1886.

Date de Thuan-An, pres de Hue, 27 septembre 1886,
l'article que nous nous empressons de publier est assureinent la clerniêre oeuvre scientifique:de M. Paul Bert. 11 a
6t6 &lit dans des circonstances dramatiques, qui sont
indiquees par la phrase ecrite dans l'en-tete de la lettre.
Bloque par une tempete, qui rend infranchissables ii la
fois la barre et le col des Nuages, déjà si dur par le beau
temps : telegraphe coup6, pluie tropicale. a (Voy. le fac simile ci-dessus (fig. 1).
Arrete par la tourmente, M. Paul Bert, peut-être déjà
menace du mal qui allait causer sa mon, prenait la plume
et retragait le souvenir des curieux spectacles auxquels
avait assiste les jours prócedents. Ii y avait toujours en
lui le naturaliste qui observe et le savant qui etudie.
Nous reproduisons cet ecrit posthume dont nous gardons
prêcieusement le manuscrit autographe comme un pieux
souvenir. GASTON TISSANDIER.
I Voy. r) 703, du 20 novembre 1886.
450 annee. — ler semestre.

Je ne sais si l'etonnant spectacle auquel je viens
d'assister a deja ete decrit avec quelques details.
Vous jugerez si mon recit vaut la peine d'être mis
sous les yeux des lecteurs de La Nature.
La baie de Thuan-An et la riviere de Hue sant
riches en poissons de toutes sortes, dont la prodiconsommation qu'en font les Annamites ne,
gieuse consommation
parait nullement diminuer le nombre. Les engins
de peche sant des plus varies. Du haut des sampans
amarres sur la rive, les gamins jettent Is l'eau et en
retirent, par un mouvement rythme, des lignes
armees de cinq ou six hamecons de cuivre ; a chaque
relevement, trois on quatre petits poissons sont hisses
tout fretillants.
Au large, les hommes font une peche plus serieuse.. Leur longue ligne de soie passe par un anneau au bout de la canne it peche, et its l'enroulent
1
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ou la deroulent autour de la main droite. Dans la want lui un immense epervier de soie. Cet epervier,
riviere, de grands sampans descendent de front le ils ne le drapent pas savamment gur l'epaule gauche,
courant, laissant
comme font nos
tons ensemble
pecheurs ; ils le
plonger dans
tiennent siml'eau, et retirant
plement en frantous ensemble ,
ges de la main
un vaste filet susgauche et de la
pendu au bout
main droit e.
d'une longue verAvant de le jetgue. Dans la baie,
ter , ils pirouetles sampans se
tent sur euxdisposent circumemes , accomlairement et conplissant un tour
entier, cc qui
vergent tres lentement vers le
leur donne une
centre. A bord,
force singuliere.
Deux, trois ep erles pecheurs font
viers sont ainsi
vacarme en fraillances devant
pant sur des barnchaque dauphin
bous, et le poisson
et superposes
se resserre ; les
avec une adresse
grands filets desadmirable : un
cendent alors,
Fig. 2. — La peche au dauphin dans la baie de Thuan-An (Tonkin).
grand bouillonpour se relever
charges de pois- A. Tete du `dauphin qui charge sur le rivage. — B. Nageoire dorsale pendant la culbute nement annonce
du dauphin. — C. Pecheur jetant repervier. — D. Le gamin on gni° qui jette le baton. que les mulets
sons , quand ils
— H. Cocotier coupe par un obus. — F. Fort du cocotier.
sont pris par donsont presque au
(D'apres un croquis de M. Paul Bert.)
zaines.
contact. Enfin la
baie est remplie de pecheries permanentes consisLe dauphin voudrait Bien mordre, dechirant le
tant soit en filets tendus sur des pieux, soit en mufilet de ses dents aigu6s. Mais an moment ou le
railles de bambous dessinant des trianpecheur jette l'epervier, un gamin
gles de plusieurs centaines de metres
place a eke de lui lance contre le
de longueur que termine une sorte de
cetace un bambou, retenu par une
nasse oil entre le Poisson qui remonte
ficelle et le fait ainsi reculer de quelques metres (fig. 2).
le courant.
Tout cela est interessant, mais on
Cependant , chacun trouve son
compte a cette association , le peen voit autant dans toutes les rivieres
cheur , sur qui le dauphin pousse
de l'Annam et du Tonkin.
Voici mieux. Une espece de daules poissons, le dauphin, sur qui le
phin hante les eaux de la baie. Sa
jet de l'epervier fait refluer une partaille atteint 5 a 4 metres ; it est
tie de la bande qu'il poursuit. Aussi
alors d'un blanc de lait, avec uric
dauphins et pecheurs sont-ils les
belle nageoire dorsale rosee ; plus
meilleurs amis du monde. Dans
l'eau , ils se touchent presque, sans
jeune, it est gris clair ardoise. Matin
et soir, it s'approche du bord en pes'effrayer ni se faire de mal. Comme
Femme annamite
tites troupes de quatre ou cinq, pouran moment oil le dauphin charge,
suivant des bandes d'une espece de
sortant de Pcau sa tete ronde, nu
muscau suraigil, it souffle et promulct ; le poisson cherche a lui
Maximum
echapper, en se refugiant sur les
duit un certain bruit, beaucoup sent
persuades qu'il avertit ainsi les pebords de la plage sablonneuse et en
Min MUM
theurs.
pente douce.
Ceux-ci lui rendent, it l'occasion,
A ce moment, les pecheurs arHomme annamite
les meilleurs offices. S'il se prend
rivent, a moitie nus , la tete coudans les filets fixes , on le reliche
verte d'un grand chapeau conique,
Fig. 3. — Schema des coiffures
avec
soin, sans lui en vouloir des
qui les protege contre l'atroce soleil
annamites. (Fac-simile du croquis de H. Paul Bert.)
destructions qu'il a operees. Il y a
(fig. 3). Its entrent dans l'eau jusqu'au
mieux ; si, par imprudence, it s'avengenou , au-devant du dauphin. Et ,
au moment oil celui-ci charge la bande de poisture stir un haut-fonds, on l'aide a se remettre
sons, perpendieulairement 'a la rive, ils lancent deflot. C'est 1111 collaborateur, un ami. J'ai meme cru
.
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remarquer que les pOciteurs leur parlent dans une
sorte d'incantation
Aussi quand je demande si jc pourrais me procurer an moms un squelette, chacun branle la tete,
et nul n'oserait demander ]'aide d'un Annamite.
Rien ne serait plus facile que de harponner les pauvres betes; j'en ai vu a 5 metres (le distance. Mais
it faudrait etre hien seul, et mener jusqu'au bout
incognito, ]'operation sanglante qui rójouirait les
naturalistes. Je ne crois pas cela possible, aujourd'hui que la population grouille dans la baie, population dont je m'efforce de faire une collaboratrice et une amie. Il aurait fallu profiter du moment
oil la presqu'ile etait deserte, les obus du Bayard
avant mis en fuite l'armee de Thuyet, mal rassuree
par la proclamation de son chef : « Les Francais out
de s.i mauvais projectiles qu'ils se cassent en tombant par terre. »
Its se cassaient, soit, mais les morceaux en etaient
bons'.
PAUL BERT.
Thuan Aii (Annani), 27 septembre 1886.
-
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LE BATEAU-CANON
M. Campion, lieutenant de vaisseau, doit prendre prochainement la direction de l'arrnement et le commandement du bateau-canon en construction a la Seyne (Var).
Ce navire a la forme d'un torpilleur, et ii en possede
toutes les qualites nautiques : vitesse et invisibilite ;
est settlement beaucoup plus renforce dans toutes ses parties, afin d'offrir la resistance nécessaire pour le tir
du canon de 14 centimetres constituent son unique armement. Cette piece, vrai chef-d'oeuvre d'artillerie, se trouve
8 metres en arriere de l'etrave ; elle est protegee contre
les projectiles de l'ennemi par un masque en tole d'acier
formant embrasure. Le reduit du commandant se trouve
adosse immediatement apres la tranche de culasse de la
piece ; c'est de l'interieur de cette carapace blindee que
le commandant, au moyen d'un ingenieux mecanisme,
dirigera lui-méme son navire. La coque est en acier,
]'avant seul differe du type des torpilleurs. La longueur
totale du navire est de 41 metres, sa lar g eur an centre
de 3m,80, et a l'extreme arriere de 1',70', son creux sur
quille an pont 2m,60 z it est entoure a l'exterieur d'un
grelin en fit metallique avec cosse servant a la remorque.
Vient ensuite une manche a air avec systeme a chapeau
pour empecher la mer de penêtrer dans l'interieur. La
machine, du systeme compound a deux cylindres, est de
la force de 560 chevaux. Sa vitesse sera de 19 noeuds a
l'heure, sa coque pese 26 tonnes 800 ; canon et ant,
11 tonnes 500 ; appareil moteur, 22 tonnes. Ce petit navire est divise en 9 compartiments etanches. Il coatera
265 000 francs ; on affirme que cet engin d'un nouveau
genre remplira toutes les conditions exigees par la science
navale et qu'il depassera les exigences stipulees dans le
cahier des charges, taut an point de vue de la vitesse que
de la stabilite et de la solidité 3 .
,

I Nous rappellerons, an sujet de cette interessante peche au
dauphin, la curieuse pOche chinoise an cormoran. Voy.
no 25, du 22 novembre 1873, p. 390.
2 Le manuscrit de M. Paul Bert est accompagne de croquis
que nous reproduisons : la figure 2 a (AO reconstituee d'apres
le desir du signataire, la figure 3 est un
a D'apres une Correspondance de Toulon no journal le Yacht.

ASCENSEUR HYDRULIQUE
DES FONTINETTES
Le canal de Neuffosse, sur lequel se trouve l'ascenseur dont nous allons donner la description, a
une grande importance commerciale. 11 relie en effet
les ports de Calais, Dunkerque, Gravelines, au reste
de la France et it la Belgique, et tous les ans plus
de 12 000 bateaux passent par cette route.
Malheureusement an lieu dit e Les Fontinettes »,
a 4 kilometres de Saint-Omer, une brusque difference de niveau de plus de 13 metres vient mettre
une entrave a la rapidite de la navigation. Il fallait
en effet plus de deux heures pour traverser les cinq
ecluses consecutives des Fontinettes. Ii y a déjà plusieurs annees que, pour remedier en partie a cet kat
de choses, on avait affecte un jour entier pour la
montee, et le jour .suivant pour la descente ; cela
permettait de faire entrer deux ou trois bateaux a la
fois dans les ecluses. Malgre tout, les bateaux subissaient des retards considerables, et l'on pouvait prevoir
dans un avenir assez proche, que le travail, prolonge /neme pendant toute la nuit, serait insuffisant
pour le nombre de bateaux qui augmente sans cesse.
L'administration des Pouts et Chaussees mit au
concours en 1880 un projet d'ascenseur hydraulique
permettant de transporter rapidement les bateaux
d'un niveau a l'autre en le laissant toujours a flot,
condition indispensable a leur conservation.
Le projet adopte fut celui d'un ascenseur hydraulique, systeme Clark, modification de celui qui existe
a Anderton en Angleterre. L'accident arrive 'a ce
dernier le 18 avril 1882 a fait appsrter quelques
modifications an premier projet qui offre a l'heure
qu'il est les garanties les plus serieuses de solidite.
Nous allons donner une description aussi exacte
que possible de cette oeuvre gigantesque, remarquable
par ses proportions immenses et par la simplicite de
sa manoeuvre, un seul homme suffisant a mettre en
mouvement une masse pesant plus de 1 500 000 kilogrammes.
Avant d'entrer dans de plus amples details, it ne
serait pent-etre pas hors de propos de rappeler les
consequences du principe d'Archimede.
Supposons un vase rempli d'eau jusqu'a un certain niveau qu'un trop-plein rend constant ;_ce vase
a un certain poids. Si nous y introduisons un corps
flottant quelconque et que nous le reportions sur la
balance, nous constatons qu'il pese exactement au=
taut : en effet it s'est echappe, par le trop-plein, un
certain volume d'eau dont le poids est precisement
egal a celui du corps que nous avons introduit dans
le liquide.
Il est done etabli qu'un bac rempli d'eau a un
niveau constant pesera toujours le méme poids,
qu'il ne contienne que de lean, ou renferme
de plus un bateau, charge ou non.
Thiorie de l' appareil. L'ascenseur n'est qu'une
sorte de presse hydraulique dont les pistons, abso.,

4

LA NATURE.
l'autre montera jusqu'a ce (pie, les deux sas se trouvant
dans un meme plan horizontal, l'equilibre soit etabli.
Pour faire descendre le premier piston jusqu'au bas
de sa course, it faudra lui ajouter un poids supplementaire egal au poids de l'eau contenue dans une des
presses. Nous ne tenons compte ici ni des frottements,
ni de l'exces de poids necessaire pour les vaincre.
Lorsqu'un sas sera en face du canal d'amont,
l'autre en face du canal d'aval, les portes s'ouvrirout, deux bateaux y prendront place les portes
fermees, le mecanicien fera la manceuvre et les deux
bateaux auront change de niveau.
Il est evident qu'en vertu du principe d'Archimede que nous avons invoque tout a un
seul bateau pourra etre transports, l'autre sas etant
simplement rempli d'eau.

lument egaux, sont couronnes de bats immenses
dans lesquels viennent se placer les embarcations
qu'il s'agit de transborder.
Les deux corps de pompes, ou presses, sont
reunies par un tube de communication muni d'une
vanne. Deux pistons y plongent, portant chacun
a sa partie superieure un bac ou sas plein d'eau
ferule par des portes mobiles ainsi que les extrema& du canal d'amont et du canal d'aval. C'est
dans ces sas que l'on amene les bateaux. L'appareil
est rógle de telle facon que lorsqu'un piston est au
haut de sa course, l'autre est descendu a fond dans
sa presse, la vanne êtant fermee. Nous supposons
evidemment que chacune des deux parties mobiles,
sas rempli et piston, aient le meme poids. Si nous
ouvrons la vanne , un des pistons descendra , et
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Fig. 1. — Coupe de raseenseur des Fontinettes.

Tel est le principe de l'ascenseur, principe extremement simple comme on le voit. Mais gardonsnous de croire que tout se passe aussi facilement en
pratique. Aux difficultes d'etablir solidement un
appareil si enorme et si sensible vinrent s'en ajouter
d'autres dues au peu de solidite du terrain les fondations des culees et des puits ont du etre poussees
jusqu'a des profondeurs considerables. Une nouvelle
complication vint se joindre aux autres : la ligne de
Saint-Omer a Boulogne se trouvait precisement
mi-hauteur de la colline, it fallait lui laisser passage; et, it faut le dire a la louange des ingenieurs
qui ont dirige le travail, pas un seul jour la locomotive n'a cesse de traverser les chantiers, pendant
qu'au-dessus de la ligne, au-dessous, et de chaque
dote se ^faisaient de profonds travaux de terrassement et de fondations, ou des Montages d'enormes
pieces metalliques.
,

Entrons maintenant dans les details de construction de l'ascenseur, dont la partie metallique a ete
confiee a la societe des anciens etablissements Cail.
Portons-nous a la coupe (fig. 1). En A se trouve la
culee qui limite le canal d'amont. Elle soutient un
remblai d'environ 12 metres de haut. Malgre une
epaisseur de 5m,50 et des fondations extremement
profondes, des mouvements se produisaient dans la
masse de terre qu'elle supporte. Lorsque l'on voulut
achever le remblai, ces mouvements etaient tels
qu'on a jugs necessaire un travail de consolidation
methodique consistant dans de solides eperons en
moellons bruts de Tournai, assis sur le sol naturel
et prolong& j usque dans la masse du remblai. De
plus pour eviter des infiltrations redoutables dans ce
terrain, on a &A garnir entierement de beton la partie
du canal creusee dans cette terre rapportee.
Cette culee A supporte une extremite de chaque

LA NATURE
pont-canal de 20m,80 de portee, dont l'autre ex tremite repose sur la culee C oh commence a proprement parler l'ascenseur. La ligne de chemin de ter
passe entre ces deux culees sous les aqueducs.
En D nous voyons un des pistons qui portent les
sas. II est forme de troncons de fonte de 6 centimetres d'epaisseur et de 2i",80 de haut; ces troncons sont relies a l'interieur an moyen de brides
boulonnees.
La hauteur totale de chaque piston est de 17m,20
et son diametre 2 metres. Au sommet du piston se
trouve emboltee une piece de fonte E formant char
piteau et destinee a porter le sas. Cette piece pese

—-
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16 000 kilogrammes. Le sas est un immense bac de
fer de 40m,50 de long et de 5m,50 de large. Il a la
forme d'un parallelepipede, mais ses faces laterales
sont plus hautes vers le centre, de maniere a lui
assurer a la fois la rigidite et la solidite. Les deux sas
sont intercales entre trois tours de maconnerie le
long desquelles se trouvent des rails, destines a les
guider. Its sont de plus guides en G sur la culee
d'amont C. Ces derniers guides ont pour effet particulier d'empecher le piston d'eprouver des mouvements de flexion par suite du choc de l'eau se
precipitant brusquement du canal d'amont vers
l'extremite opposee du sas.

11111111! 1111111101Po
1111

Fig. '2. — Ascenseur des Fontinettes. — Aspect des travaux en novembre 1886. (D'apres une photographic.)

De cette facon les sas ne peuvent subir qu'un
mouvement vertical. Its sont fermes par des portes
de fer placees sur les portiques 11 et mues par l'eau
comprimee. Ces portiques commandent en menie
temps les portes fermant les extrëmites du canal. Un
systeme de crochet entraine les deux portes correspondantes dans le meme mouvement, et se detache
automatiquement quand la porte du sas subit un
mouvement avec lui.
Quant au jeu inevitable qui existe entre l'extremite du sas et celle du canal correspondant, un tube
de caoutchouc fixe a ce dernier et dans lequel on
injecte de reau comprimee, le rend etanche au moment youlu.
En s'abaissant, le sas vient prendre place dans une

cale epousant sa forme, et dont le radier est compose de deux plans inclines vers le centre. Ce radier,
une des parties essentielles de l'appareil, est forme
d'un massif de beton dont la plus petite epaisseur
est de 2 metres. Au centre des cales, qui, differentes
de celles d'Anderton, toujours a sec d'eau, sont
les puits destines a contenir les presses. Ces puits
ont 4 metres de diametre interieur, et leur revetement est forme de troncons de fonte. Le forage en a
etc particulierement difficile; it ne faut pas oublier
en effet que le fond se trouve a 25m,34 au-dessous
du plan d'eau de navigation du canal, et que l'on
travaillait a quelques metres de ce canal dans un
mauvais terrain. On dut employer l'air compriine,
car l'eau du canal filtrait dans les travaux.

6
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Les presses sont faites d'une maniere toute speciale. Chacune est formee de 104 viroles d'acier lamine ayant 2m,08 de diametre interieur, 14 centimetres de haut et 55 millimetres d'epaisseur. Elles
s'emboitent a mi-epaisseur par une feuillure de
5 millimetres de haut. La virole superieure et la viroleinferieure sont reliees entre elles 'par des tirants
boulonnes. Pour assurer l'etancheite• de cette presse,
une feuille de, cuivre de 3 millimetres d'epaisseur
repoussee au millet en garnit l'interieur. Un essai
a Re fait sur une portion de presse ainsi construite ;
une pression de 175 atmospheres, c'est-à-dire plus
de sept fois la pression normale de l'appareil en service, n'a produit ni,dechirure ni deformation.
La virole inferieure est noyee dans un massif de
beton de 4 metres de diametre, et l'espace laisse
entre la presse et le puits est vide et permet de surveiller l'appareil ou de le reparer s'il y a lieu.
A la partie superieure se trouve le presse-etoupes
destine a empecher les fuites.
D'apres les chiffres donnes plus haut, nous avons
vu que la presse avail un diametre superieur de
8 centimetres a celui du piston plongeur. C'est vers
la partie superieure, immediatement au-dessous du
presse-etoupes que se trouve le tuyau de communication des deux presses. A. Anderton, un tuyau de
fonte etait fixe en un point de la paroi de la presse
egalement en fonte. C'est au point ou ce tuyau se
raccorde qu'une dechirure se produisit.
Cet accident determina les ingenieurs it employer
l'acier pour la presse; et de plus pour eviter l'affaiblissement de la paroi a l'endroit d'ou part le tuyau
de communication dont le diametre est de 25 centimetres, on a perce dans une des viroles superieures
trente petites ouvertures dans lesquelles sont visses
des tubes d'acier qui vont rejoindre le tuyau de communication formant couronne autour de la presse.
La pression est ainsi repartie sur tout le pourtour,
et l'affaiblissement de la paroi est evite par des
frettes d'acier cerclant le tout.
Supposons l'appareil ainsi regle. La presse de droite
supporte un exces de poids sur celle de gauche, exces
de poids qui est represents par celui de l'eau contenue dans la presse, soit 41 tonnes ; nous avons vu
de plus que pour faire baisser le piston droit it fond,
it faut lui ajouter un poids egal, sans cela it resterait en equilibre au milieu de sa course ; done
l'exces de poids an depart sera de 82 tonnes et cet
exces diminuera it mesure que l'eau passera dans la
presse de gauche, jusqu'a devenir nul.
M. Clarck a cherche a eviter cette condition assez
mauvaise en etablissant ses compensateurs.
Ce sont deux cylindres de tole ayant meme volume que les presses et places dans les deux tours
laterales. Chacun d'eux communique a vec son sas
par des tuyaux articules.
En vertu du principe des vases communiquants,
le niveau est toujours le meme dans un sas et son
compensateur ; de sorte que le premier sas se charEera au fur eta mesure qu'il descendra du poids de
.

Feat' de son conipensateur ; par contre, l'autre sas
videra dans le sien l'exces d'eau correspondant a celui
qu'acquiert sa presse. L'appareil sera done en equilibre dans toutes les positions, et it suffira d'un exces
de poids de 20 tonnes environ pour produire le moilvement ; de plus cola economisera 41 tonnes d'eau
necessaire sans cola pour un passage.
Un batiment place entre les deux sas, contient la machinerie. Une turbine de la force de 50 chevaux actionnant des pompes donnera de l'eau comprimee pour
lever les portes, gonfler les joints de caoutchouc,
reparer les fuites des presses, faire remonter un sas
lorsqu'a cause du vent, par exemple, on les aura
descendus tous deux dans leur cafe.
Sur la tour centrale se trouvera un petit pavilion ;
la seront des tiges commandant toutes les vannes de
l'appareil ; du haut de son poste d'observation, le
mócanicien donnera la vie a tout cet ensemble.
Nous venons de donner une description generale
de l'ascenseur ; mais, comme l'indique la gravure
ci-contre (fig. 2), reproduction dune photographie
prise be 5 octobre 188G, les travaux ne sont pas encore
entierement termines. La maconnerie commencee en
aoa 1883 est finie. Nous donnerons une idee de son
importance en disant qu'il v entre 5 000 000 de briques et 1000 metres cubes de pierres de taille.
La partie metallique comprenant les ponts-canaux
et les sas est finie egalement; le nombre des rivets
necessaire a leur assemblage est de plus de 88 000.
Comme on le voit, les sas reposent sur une charpente
d'une hardiesse et dune simplicite qui font be plus
grand honneur a l'habilete de M. Balton, l'entrepreneur des montages pour la maison Cail.
Les presses, elles aussi, sont achevdes et l'on va
monter les presse-etoupes et les pistons.
Tout fait prevoir que d'ici a quelques mois tout
sera termine, grace a l'activite qu'ont prise les travaux conduits par M. Delachienne, prepose par les
Pouts et Chaussees is la surveillance de l'ascenseur.
Qu'il me soit permis de be remercier ici de l'obligeance qu'il a mise a me communiquer les plans et
les donnees de ce travail qui va doter notre outillage national d'un puissant engin de plus.
P. SIMON,

LA SCIENCE AU THEATRE
SUR UN APPAREIL PERMETTANT DE TRANS3IETTRE
LA MESURE A DES EXECUTANTS PLACES DE MANIERE
A NE POINT VOIR LE CHEF D ' ORCHESTRE

La note que j'ai l'honneur de presenter a l'Academie
se rapporte a un batteur de mesure a que j'ai combine
a la demande des directeurs de l'Opera. L'execution des
oeuvres de musique thatrale exige qu'a certains moments
se fassent entendre, dans la coulisse, des chants, des
chceurs, des parties instrumentales, et it est de la plus
stricte necessite que l'ensemble le plus parfait regne
entre les musiciens dissimules et ceux qui jouent dans
I Note presentee par M. Mascart clans la seance de l'Aeademie du 22 novembre 1886.
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la salle. Il faut que le chef d'orchestre puisse tenir 'sous
sa direction ceux qui ne le voient pas, aussi biers que
ceux qui suivent les mouvements de sa baguette ; faut,
en un mot, qu'il possede un moyen de transmettre a distance les indications du rythme.
Divers appareils ont etc proposes pour atteindre ce
resultat. Les uns sont de simples frappeurs électriques,
dont les avertissements s'adressent a l'oreille des interesses ; les autres comportent une veritable baguette dont le
mouvement donne un signe visible. Ces appareils sont,
les uns et les autres, commandos electriquement it distance
par le chef d'orchestre, a la disposition duquel est un
manipulateur. Les frappeurs s'entendent mal et sont insuffisants ; les baguettes oscillantes, constituant de vrais
pendules, se montrent rebelles aux mouvements qui sont
en desaccord avec leurs tendances, et leur inertie leur
defend de changer brusquement d'allure. Le systeme qui
m'est venu a la pensée est de la famille des signaux visibles. Il donne !'impression d'une baguette oscillante,
mais it ne presente pas les inconvenients que je viens de
signaler, parce qu'il repose, je dois le dire, sur une pure
illusion d'optique. Sur un panneau noirci, deux salons
ont etc pratiques et Torment entre eux !'angle que Von
voit ordinairement decrire a la baguette d'un chef d'orchestre. Dans chacun de ces sillons, une regle carree est
montee de telle sorte qu'elle puisse rapidement pivoter
autour de son axe d'un quart de tour et montrer alternativement deux de ses faces. De ces faces alternativement
apparentes, rune est noire, comme le panneau ; l'autre
est blanche. Quand, par un mouvement brusque, la face
blanche est remplacee par la face noire, la regle semble
disparaitre ; si, en meme temps, le mouvement inverse
se produit pour la deuxieme regle celle-ci apparait.
L'ceil, qui se porte alternativement sur celle des regles
qui est blanche, croit voir une regle unique se mouvoir
entre deux positions extremes. Un mecanisme tres simple
dont le principal organe est un electro-aimant, permet
de produire le mouvement simultand de pivotage des
deux regles, et le chef d'orchestre n'a, pour le commander a distance, qu'a appuyer sur un bouton ou une pedale
en suivant le rythme qui correspond a la mesure. •
L'illusion qui constitue !'artifice auquel je me suis
arrete repose sur ce double fait, que l'ceil se precipite
malgre lui sur les lignes qui se detachent en blanc sur
un fond noir, et que, par suite de la persistance des impressions sur la reline, it se charge, dans sa promenade
alternative, de peindre en gris le secteur compris entre
les deux limites de ses excursions. J. CARPENTIER.
,

LE DRESSAGE DES CHEITAUX RtTIFS
Un dresseur americain, M. Leon, qui execute actuellement des experiences publiques a !'Aquarium de Westminster a Londres, se fait fort de dompter en quelques
instants les chevaux les plus vicieux, ceux qui se sont
montres refractaires a toutes les methodes connues.
Les essais qui ont eu lieu devant un nombreux public
semblent avoir donne gain de cause a cette affirmation.
Le premier soin de ce dresseur est de rendre releve
impuissant. Il y parvient de la facon suivante :
Le cheval, une bête retive qui n'avait jamais voulu se
laisser atteler, est amend au milieu du ring, portant un
simple licol. D'une main, le dresseur en saisit la courroie; de l'autre caresse le dos, puis la croupe de l'animal qui rue et se cabre , d'un mouvement brusque, le
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dompteur s'empare de la queue et !'attache a la courroie
du licol en ramenant la tete contre le flanc. Abandonne
lui-meme, le cheval se Meta tourner, comme un chien
jouant avec sa queue, jusqu'a ce qu'il tombe etourdi.
Voila done le cheval rendu impuissant. Le dresseur
lui degage la tete, le fait relever, le caresse, le rassure,
et d'un bond enfourche l'animal qui, tout ahuri de ce qui
vient de lui arriver, ne songe plus a resister.
Que si on objecte la difficulte de s'emparer de la queue
d'un cheval qui rue, le danger de blessures graves pouvant resulter de sa chute, le dresseur a toute prete une
autre methode tout aussi rapide, mais moins dangereuse
pour l'homme et la bete. C'est une sorte de harnais muni
d'une courroie speciale maniee a distance, qui ramene la
tete contre le flanc. L'animal, dont rune des jambes de
devant a etc relevee, est a terre en un clin d'ceil.
M. Leon a toute une serie de procedés pour empecher
le cheval de ruer, de se cabrer, de reculer. Taus ont demontrë la reelle valeur de la methode suivie par le dresseur americain. Reste a savoir si le cheval relit' est definitivement dompte et si, une fois sorti des mains de son
dompteur, it ne reprendra pas au galop son naturel vicieux

LA CATASTROPHE DE SISTERON
La voie du chemin de fer de Marseille 4 Sisteron
cOtoie la montagne de Montgervis. Le 12 novembre 1886, a. la suite des inondations de la Durance
qui ont du apporter des modifications dans le sol de
ces regions, une partie de cette montagne s'est eboulee, an moment meme ou allait passer un train de
chemin de fer venant de Marseille. Le mecanicien
fait machine arriere, mais ii etait trop tard pour
conjurer la catastrophe : le train s'est precipite sur
une voie qui s'effondrait. Deux voyageurs ont peri,
le mecanicien a etc tue, plusieurs autres voyageurs
sont blesses. La catastrophe a eu lieu a midi a deux
kilometres de Sisteron.
Un de nos lecteurs, M. G. Tardieu, de Sisteron,
nous communique avec une communication speciale
une photographic executee par un autre de nos
abonnes de la meme localite, M. Eysseric.
Les journaux vous ont appris, avec quelques details, dit
M. Tardieu, la catastrophe qui s'est produite sur la voie ferree de Marseille a Sisteron, vers midi, tout pros de cette
derniere ville. Mais it est un point sur lequel aucun journal
ne me parait avoir porte son attention, c'est rimpossibilite
dans laquelle s'est trouve le malheureux mecanicien d'arréter son train dans les 30 ou 40 metres qu'il avait encore a
parcourir, depuis le moment oil it apercevait les signaux
jusqu'au moment de !'accident. On a pu se convaincre
que le mecanicien avait fait le necessaire pour ralentir la
marche, qu'il avait o renverse la vapeur a mais it etait
trop tard. Le resultat, it ne faut point en douter, eta etc
tout autre si le train avait etc muni de (reins Westinghouse. Seuls le fourgon et un wagon de troisieme classe
qui suivait ont etc brises. Les blesses et les morts sont
des employes et des voyageurs places sur ces deux vehicules, excepte toutefois le mecanicien et le chauffeur
qui sont restes a leur poste sur la locomotive, le premier
D'aprés le journal l'Eleveur.
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ayant succombe, le second etant blesse. Le reste du train
n'a pas meme deraille. Done avec des freins a arrgt
rapide, tout maiheur etait evite.
Ci—contre une photographic de la catastrophe, apres

l'enlevement des blesses et des morts et apres la chute
dans les boues de la Durance du wagon de premiere que
des rochers eboules le lendemain de l'accident ont entraine avec ce qui restait du wagon de troisieme si

La catastrophe de Sisteron. 12 novembre 1886.
1. Locomotive et tender. — 2, 3, 4. Sommet de 1Thoulement. — 5. Route nationale n° 65, de Lyon a Nice. — 6. Emplacement du chemin
de fer P. L. M. — 6. Talus de la voie ferree.— 7. Boue mèlang6e de blocs provenant de Peboulement. — 8, 9. Graviers et oseraies de la
Durance. — 10. Wagon de premiere classe entraine par la suite de Peboulement, trois jours apres la catastrophe. (D'apres une photographie de M. Eysseric.)

endommage. Le tender qu'on aperoit a la suite de 13
locomotive est recouvert par la toiture du fourgon dorit
la charpente a completement disparu en eclats tres
divises (fig. ci-dessus).

Un de nos lecteurs, M. Kilean, secretaire de hi
Societe geologique de France, nous donne quelques

details sur la nature du terrain oil la catastrophe s'est
produite. • L'eboulement a eu lieu dans les calcaires
neocomiens. Ces calcaires de nature un peu marneuse se desagregent facilement, ce qui explique le
peu de consistance. de la montagne.
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LA PHOTOGRAPHIE EN BALLON
A !'occasion des dernieres manoeuvres du 5e corps I de notre armee, a tat-Major general du Ministre de

Fig. 1. — Vue de !'Arc de Triomphe, It Paris, et des quartiers environnants, prise en ballon libre it 500 metres d'altitude.

Fig. 2. — Vue de file Saint-Denis, prise en ballon libre a 620 metres d'altitude.

la Guerre a fait executer diverses experiences d'ae- Ion libre. Parmi ces dernieres, nous mentionnerons
rostation militaire, soit en ballon captif, soit en bal- I aujourd'hui les operations photographiques.

I0,
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Dans une ascension libre de courte duree executee
le 10 septembre 1886 dans le ballon le Gay-Lussac,
sous la conduite de M. le commandant Renard avec
MM. les commandants Coupillaud et Fribourg, on a
obtenu environ une douzaine de photographies tres
hien reussies que nous signalons a nos lecteurs 1 .
Le depart de l'aerostat a eu lieu a Chalais-Meudon
11 h. 30 m. du matin ; le ballon a traverse Paris,
suivant la direction nord-nord-est, avec une vitesse
moyenne de 10 metres a la seconde. L'altitude
maxima a cite de 1480 metres. La descente s'est operee
a Tourotte, pres Compiegne, a 2 h. 15 m. C'est pendant ce court trajet que les photographies ont cite
executees par M. le commandant Fribourg, chef de
la photographie du Service geographique de l'armee.
Nous citerons quelques-unes des vues les plus remarquables :
/1 0 Une vue de Paris au moment oit le ballon traversait la Seine a l'extremite de l'enceinte du Pointdu-Jour, a une hauteur de 580 metres. La vue s'etend nettement jusqu'au Trocadero.
2° Une vue de la region des Champs-PAysees dont
l'Are' de Triomphe occupe le centre ; elle s'etend
hies loin jusqu'a la Seine dans la region d'Argenteuil ; on peut, sur les bords du fleuve, compter les
arbres a l'aide de la loupe (500 metres d'altitude).
Nous reproduisons ci-contre cette photographie dont
nous avons cite oblige de couper la partie superieure
insuffisamment reproduite sur la planche d'heliogravure typographique (fig. 1),
Vue de Levallois-Perret et d'Asnieres dont les
deux ponts occupent le centre ; la vue s'étend assez
nette jusqu'au dela de Courbevoie. Hauteur du balion; 600 metres.
4. Vue de l'ile Saint-Denis pres de l'embouchure
du canal. Elle est interessante par la grande quantile et la nettete des details qu'elle renferme. Hauteur 620 metres (fig. 2) 2
5. Vue d'ensemble de la ville de Senlis prise a
1200 metres de hauteur ; malheureusement une
legere brume qui s'etendait en ce moment au-dessous de l'aerostat a donne lieu a un voile general et
la photographie manque un peu d'eclat ; neanmoins,
it serait possible de reconstituer avec une epreuve
un plan approche de In ville.
60 Vue executee au moment ou le ballon traversait l'Oise apres avoir &passe la vine de Compiegne
et a une hauteur que l'on ne "peut preciser, car la
descente commencait (entre 1400 et 1000 metres
probablement) , donnant des details tres complets sur
le quartier de cavalerie et le château situe derriere.
On peut remarquer relict du vent sur l'Oise dont
les vagues se dessinent tres nettement.
L'appareil dont s'est servi M. le commandant Fribourg est une chambre en bois a tiroir tenue a la
main et portant un ceilleton et un guidon pour les
.

.

I Voy. n° 686, du 2 1k juillet 1886, p. 120.
Les planches qui accompagnent noire texte (fig. 1 et 2)
sont obtenues par l'hëliograyure sur les clichés photographiques. (Prockles Petit.)

visees. Au moment de prendre la vue, l'appareil
tenu a la main etait appuye sur le bord de la nacelle, et se trouvait avoir ainsi la fixitó suffisante.
L'obturateur est du systeme Thury et Amey, robjectif {le Dallmeyer de 0.,55 de distance focale. Les
plaques employees sont des plaques de Pagett.
La nettete des clichés a etd telle que l'on a pu
obtenir de tres belles epreuyes amplifiees du format
13/18 au format 50/40.
Ces remarquables resultats demontrent encore une
fois que la photographie en ballon peut etre consider&
comme une application scientilique nouvelle, absolument realisee auj ourd'hui . GASTON TISSANDIER.

TRACES SPHYGMOGRAPHIQUES

DU POULS RADIAL PRIS EN BALLON
AUX ALTITUDES DE 2800 METRES ET DE 5550 METRES

Les ascensions en ballon ont donne lieu a de nombreuses recherches scientifiques parmi lesquelles l'etude
des phenomenes physiologiques tient une place importante. Les observateurs ont eu principalement en vue les
modifications que subissent la respiration et la circulation dans les hautes regions de l'atmosphere. Leurs resultats, dont quelques-uns recueillis dans les voyages
aeriens memorables, ont cite enregistrés par M. Paul Bert
dans "son ouvrage sur la pression barometrique. On est
surpris qu'aucune de ces observations ne soit accompagnêe des traces du pouls radial pris avec le sphygmographe
de Marey, ainsi qu'on l'a fait dans les ascensions sur de
hautes montagnes. Il n'existe, a ma connaissance, qu'un
seul document de ce genre, c'est cetui que M. Pozzi,
professeur agrege de la Faculte de medecine, chirurgien
des hOpitaux, a recueilli dans une ascension qu'il a faite
en 1873, a Lyon, et dont it a communique les resultats a
la Societe de biologie.
Deux ascensions, auxquelles j'ai pris part cette armee,
m'ont fourni l'occasion de repeter cette experience. Ma
premiere ascension a eu lieu a Auxerre le 1 er aoilt 1886.
Elle etait dirigee par M. H. Lachambre, l'habile aeronaute
constructeur. Partis a 4 heures et demie du soir, nous
descendions pres d'Estissac (Aube) vers 7 heures. Nous
avions atteint rapidement 3050 metres. C'est a l'altitude de
2800 metres que j'ai appliqué le sphygmographe sur l'artere
radiate droite de M. Lachambre. Son pouls battait 95 pulsations a la minute. J'ai obtenu le trace suivant B (fig. 1) :

Fig.1.— Traces sphygmographiqu es du pouls.— A. A terre, une heure
apres la descente. — B. A 2800 metres d'altitude. Meme artere.

Le 21 octobre, deuxieme ascension en compagnie de
mon excellent ami M. Kunckel d'Herculais, aide-naturaliste an Museum. Cette fois encore, M. H. Lachambre dirigeait l'expedition. M. Lhoste, l'intrepide aeronaute, assistait a notre depart de l'usine de la Villette, a 11 h.
50 m. C'est seulement a 1 heure un quart, et apres une
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serie d'oscillations assez grandes que nous avons atteint
notre plus haute altitude, 3600 metres. Le thermometre
centigrade marquait 1 degre au-dessous de zero.Nous avons
operenotre descente a Gault (Haute-Marne). A 3350 metres,
l'appareil enregistreur applique sur l'artere radiale droite de
M. Xunckel d'Herculais a donne le trace suivant B (fig. 2) :

Fig. 2.— Traces sphygmographiques du pouls.— A. A terre, pendant
le gonflement.— B. Sur la meme artere,k3350 metres d'altitude.

La seule inspection de ces figures montre les alterations notables que subit le pools, quand on s'eleve rapidement an dela de 2000 metres ; alterations qui se traduisent par les changements dans les differents elements
du trace sphygmographique. Ainsi, la ligne d'ascension
restant sensiblement la meme, le sominet de la pulsation
est forme par un plateau tres accuse, et la ligne de descente presente un dicrotisme ou rebondissement plus
marque qu'a l'etat normal. La duree totale de la pulsation est plus courte. Ces caracteres communs aux deux
exemples que nous venons de donner,, sont sous la
dependance de la diminution de la pression arterielle,
dans les couches supérieures de l'atmosphere.

1

hate un grand reservoir en fer dont in contenance
sera de 80 000 hectolitres et que Fon placera dans un
lieu ou son inflammation ne pourra se communiques
aux autres edifices. Ce puissant receptacle sera alimente par des reservoirs flottants dont quelquesuns portent déjà jusqu'h 8000 hectolitres, et dont le
nombre qui est de plus dune centaine va en s'augmentant rapidement.
Actuellement l'huile pour se rendre en Europe, est
transportee par le chemin de fer construit au nord
du Caucase, et it l'aide de 250 wagons-reservoirs
que MM. de Rothschild freres ont fait ajouter a la
hate an materiel de leur railway.
Il est question de simplifier encore ce transport
en etablissant an sud de in chaine, le 'tuyau gigantesque dont notre carte represente fidelement le
trajet, et qui aura une longueur de 500 kilometres
avec un diametre suffisant pour laisser passer chaque
annee en 9 mois de circulation 6 a 7 millions d'hectolitres de petrole. Le edit de ce grand travail est

Dr PHILIPPE REY.

UN DELUGE DE PTROLE
Pendant qu'en France nous nous occupons malgre
nous d'inondations, nous avons a signaler.a nos leeteurs une inondation d'un autre genre qui vient de
se produire a Tagieff dans les regions du petrole de
Bakou. Un sondage heureux a fait surgir une source
de petrole donnant pres de 5000 hectolitres par
heure, etjaillissant a une hauteursuperieure a celle de
la colonne VenclOme. A ce jet formidable le vent
arrachait du sable impregne d'huile, qui recouvrait
les maisons de Bakou quoique la ville soit situ& it
pres de 5 kilometres de la source. Il fut impossible
d'arreter cette riviere dont le courant augmenta
pendant 8 jours, et qui, apres avoir donne jusqu'a
110 000 hectolitres en un jour, diminua graduellement jusqu'a 40 000, chiffre encore formidable. On
estime que 500 000 hectolitres sortis de terre pendant l'inondation ont ete presque entierement perdus
faute de reservoirs. Vainement on a essaye de faire
entrer dans les puits une portion du ruisseau qui
courant vers la mer et s'y epanchait. On pent dire
sans aucune exageration que cette seule source surpasse a elle seule toutes celles qui ont fait la fortune
de l'Amerique.
Allemands et Anglais se sont deja mis en mesure
d'accaparer une portion de cetterichesse, inattendue,
inesperee, qui vient transformer les conditions economiques du travail. Laisserons-nous toutes les
positions occupees prises par nos rivaux ? Il West pie
temps de nous mettre rapidement a rceuvre si nous
ne voulons etre distances.
A Amsterdam on est en train de construire it in

Carte des, regions du petrole de Bakou, et du tuyau de conduite
projetê jusqu'it la mer Noire.

estime it 50 000 000 francs, et l'acte de concession declare que le prix de transport ne depassera pas
1 fr. 50 par hectolitre depuis les environs de Bakou
jusqu'a Batoum, on Poti un des deux ports d'embarquement sur in mer Noire.
Naturellement le deluge de petrole n'a pu se
produire sans influer sur les prix an lieu d'origine.
Pendant longtemps on avait couramment 35 litres
pour 10 centimes. L'Isvestie de Bakou du 17 octobre
nous annonce que ce prix a baisse de moitie, et qu'on
a maintenant 35 litres pour 5 centimes. C'est moins
cher que l'eau ne l'etait it Paris du temps oil l'on
n'avait pas encore de colonnes montantes.
Ajoutons que depuis des milliers d'annees l'existence de ces sources est connue. Quoique personne'
n'ait pu jusqul ce dernier mois se faire une idee
de' leur fabuleuse richesse, les adorateurs du Feu
venaient deja faire leurs devotions sur les bords du
Cydnus et de l'Araxe avant la fondation de l'Empire
romain. On peut croire qu'Eschyle avait connaissance
de ces phenomenes quand it choisit les roches voisines pour y placer le Vautour et le Titan.
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Le temple du Feu existe encore ; M. Kcechlin
Schwartz raconte dans son Voyage d'un touriste an
Caucase, une visite qu'il fit a cet edifice, qu'habite
un pretre guebre venu de Bombay, et ne parlant
que l'hindoustani. Mais les Hammes qui brillent en
l'honneur d'Ormuzd sont Men maigres, a cause des
travaux des usines voisines, qui ont enrichi l'homme
de tout ce qu'elles ont enleve an dieu.

corde, comme un veritable frein. Un sauveteur
pent ainsi passer successivement devant les fenetres
des differents etages, et recueillir une ou plusieurs
personnes dont les ceintures, semblables a la sienne,
sont accrochees a son descenseur. Ajoutons que
l'extremite de la corde peut etre tenue par une personne placee sur le sol, ce qui permet an sauveteur
d'avoir le libre exercice de ses deux mains.
En presence des services que peuvent rendre ces
ingenieux appareils, comment se fait-il que l'usage
n'en soit pas plus repandu? Nous croyons que la
LES A.PPAREILS DE SAIVETAGE
cause en est due a la complication de leur forme et
EN CAS D'INCENDIE
a l'elevation de leur prix.
Si notre service public d'incendie a Paris possede,
Celui dont nous donnons aujourd'hui le dessin
comme appareils de sauvetage, un materiel de prenos lecteurs echappe du moms a ce double reproche
mier ordre, manoeuvre par un
it est construit par son invencorps d'elite, les efforts de nos
teur, M. Duval , lieutenant des
vaillants sapeurs-pompiers sont
sapeurs-pompiers de Corbeil.
loin de rencontrer , de la part
Rien de plus simple que ce
de l'initiative privee , l'aide
petit appareil, dont le fonctionlaquelle on serait en droit de
nement est facile a comprendre.
s'attendre. Malgre la rapidite
L'extremite de la corde etant
avec laquelle les secours arriattachee a un point fixe (apvent, le terrible Nan marche
pui de fenetre, grille de balquelquefois plus vite qu'eux,
con, etc.), on y fait une boucle
et, les appareils de lutte etant
qu'on passe dans l'echancrure
devenus inutiles , it ne reste
en forme de 8 de la plaquette ;
plus, pour les habitants menacette boucle etant rabattue derces, qu'a chercher leur salut
riere le crochet, la personne 'd
dans la fuite.
descendre se suspend a ce croEn cas d'incendie de l'escachet par sa ceinture, et, faisant
frotter plus ou moms la corde
lier, la situation des personnes
sur le bord superieur de l'aphabitant les etages superieurs
pareil en élevant ou en abaisdevient critique, et c'est alors,
sant la main, elle pent ainsi
en l' absence des echelles extenralentir,, accelerer ou arreter
sibles des pompiers , que l'on
sent tout le prix des &belles
completement son mouvement
de descente. Plusieurs personfixes, permettant, comme en
nes peuvent, comme on l'a vu
Amerique, de descendre rapiplus haut , se suspendre an
dement jusqu'a terre. Mais ces
meme appareil, qui est en fer
echelles, Men qu'imposees
forge et par consequent d'une
Paris par une ordonnance de
Descenseur Duval en cas d'incendie.
tres grande solidite. L'extremite
police, sont delaissees par les
proprietaires , soit par insouciance , soit par crainte
de la corde peut etre tenue, comme nous venons de
le dire plus haut pour les descenseurs en general, par
des voleurs.
une personne placee sur le sol, ce qui permet de faire
A defaut d'echelle, que ne donnerait-on pas alors
descendre une personne evanouie ou un sauveteur qui
pour avoir une simple corde, et cependant, combien
a besoin d'avoir le libre usage de ses deux mains. Nous
pen de personnes en possedent ! La descente le long
d'une corde lisle ou d'une corde a nceuds offre, it est recommandons meme ce mode de descente d'une facon
vrai, un reel danger pour les personnes dont la generale, toutes les fois qu'on pent l'adopter, bien que
frayeur a paralyse les efforts ; elle est impossible pour la manoeuvre de l'appareil par la personne meme qui
descend n'offre absolument aucun danger. Nous veles femmes et les enfants. Aussi a-t-on imagine, ces
dernieres annees, un certain nombre d'appareils, les nons de dire que cet appareil est en fer, mais on peut
aussi le construire en fonte malleable, ce qui le mettra
descenseurs, qui suppriment tout danger en rendant
la descente automatique. La personne qui doit desa la port& de toutes les bourses. Independamment des
cendre s'entoure d'une ceinture fixee a l'appareil.
services qu'il pent rendre en cas d'incendie, l'appareil
pent encore etre employe dans l' usage domestique pour
Celui-ci est traverse par la corde, sur laquelle on
le demenagement des meubles par les fenetres dans
doit exercer une traction plus ou moms forte selon
qu'on vent modifier la vitesse de la descente. Le des- le cas d'escaliers trop exigus. ARTHUR GOOD.
censeu r fonctionne done , par son serrage sur la
.
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TRAVAUX DE LA MOISSON
DANS LE HAUT-ARAGON (PYRENEES ESPAGNOLES

En passant cette armee deux journees dans la
belle vallee du Niscle dont nous avons déjà parle
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dans La Nature', je revenais cette fois a Gavarnie
par les petites localites espagnoles des montagnes du
Haut-Aragon, situees dans la province de Boltana ou
la vallee de Broto.
Les habitants etaient fort occupes en aofit dernier
des travaux de la moisson. Dans ces montagnes sau-

4- l e 6, Sa-, 4, 55

Fig. 1. — Vue d'une fermQASarviss, dans le Haut-Aragon. — Emploi du tribulum pour êcraser le ble. (D'apres nature.)

vacrt es et oTandiomeet l'interèt.
ses, les Espagnols
Sarvisse et a Buesa
sont restes encore
entre autres, acprimitifs ils ne
compagne de mes
sauraient condeux guides de
naitre les maGavarnie , Haurchines agricoles
rine et Courtade,
que nous emj'ai pu voir les
ployons chez nous
travaux agricoles
que par oui dire,
en detail. Au miou ne peuvent les
lieu des rues, deacquerir faute
vant presque chad'argent; ils
que habitation ,
n'ont, a plus forte
pour ainsi dire.
raison , aucune
les cultivateurs
idee de celles des
4i-f4 viennent deposer
Etats-Unis.
Fig. 2. — Detail du tribulum representó ci-dessus. lour recolte de ble
Les campagnes
sur de grandes
pittoresques de ces regions ont, a cette epoque de plates-formes dallees de longues pierres plates seml'annee, un aspect curieux et it regne dans chaque blables a celles des voies antiques. Its y etalent soipetit hameau un mouvement qui excite singuliere- gneusement le ble , puis deux ou quelquefois trois
mulets sont atteles a une sorte de planche epaisse
en sapin , toute garnie par en dessous de debris
I Yoy. U° 445, du. 10 décembre 4881, p. 25.
.
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coupant de silex ou d'eclats de granit. Un homme
monte sur cette sorte de traineau et conduit les
mulets en chantant, pour les exciter. El tourne ainsi
sur les dalles de pierre tou t en ecrasant et decortiquant les epis de ble. La manceuvre nest pas aussi
aisee qu'on pourrait le croire, mais les hommes employes a cette besogne savent garder leur centre de
gravite aussi Men que les meilleurs ecuyers de nos
cirques de Paris. Les femmes espagnoles aussi se
cliargent souvent de faire ce travail pour Rider leur
mari encore occupe aux champs.
Au bout de plusieurs tours faits par les mulets,
lc ble est suffisamment sorti des epis pour etre
recueilli par les femmes et les autres ouvriers. La
planche de sapin, garnie de ses coupants de pierre,
est d'ailleurs d'un poids assez considerable, celui du
conducteur de mules vient encore s'y ajouter et facilite ainsi toute l'operation.
Je remarquai avec d'autant plus d'interet cette
inanceuvre primitive que je ne pensais pas qu'il
etait possible de la voir encore en un pays si rapprocid du nOtre.
Dans l'antiquite elle etait journellement employee;
la plate-forme de sapin s'appelait un tribu/um et,
d'apres les dessins trouves sur des tombeaux egyptiens ou les descriptions des auteurs latins, elle ressemblait presque en tous points a celle que les montagnards du Haut-Aragon ont encore actuellement en
l'an 1886 ! Les Orientaux, surtout les Egyptiens,
parait-il, ne connaissent point d'autres appareils pour
le battage de leur ble. ALBERT TISSANDIER.

CHRONIQUE
Influ ence de la temperature sur l'aimantaIi resulte d'experiences entreprises par G. Ber
tion.
—

son pour determiner l'influence de la temperature sur
l'aimantation, experiences dont le detail est consigne
dans une note publiee dans le Journal de physique (octobre 1886), les faits suivants
Fel.. Entre 35 et 541 degres, l'aimantation totale du
fer est sensiblement independante de la temperature.
Elle sellable toutefois croitre tres legerement d'abord et
presenter un maximum vers 300 degres centigrades.
— Nickel. L'aimantation totale va en croissant jusqu'aux
environs de 200 degres, puis decroit constamment ; a
partir de 290 degres, la decroissance est tres rapide et
devient nulle pour une temperature inferieure a 540 degres
centigrades. L'aimantation permanente ou magnetisme
residuel va constamment en decroissant, jusqu'a devenir
nul vers 350 degres centigrades. Cobalt. Le moment
magnetique d'un barreau de cobalt va constamment en
decroissant jusqu'a 521°,5 centigrades. Acier irempe.
Les moments magnetiques total et temporaire d'un barreau d'acier trempe vont en croissant avec la temperature au moms jusqu'a 335 degres centigrades. Le moment magnetique residua ou aimantation permanente
decroit constamment entre les memes limites. Au rouge
cerise, l'acier n'est plus magnetique, meme entre les
poles d'un electro-aimant de Faraday; it ne peut garder
ni meme acquerir temporairement de magnetisme. Si on

laisse la temperature s'êlever notablement pendant Faction de la force magnetisante, les moments magnetiques
observes a la temperature finale sont beaucoup plus grands
que ceux produits a cette temperature fixe. Un barreau
trempe, aimante a une certaine temperature et retrempe
aussitOt prend une aimantation permanente d'autant plus
grande que la temperature est plus elevee, jusqu'a
240 degres centigrades. Cet exces d'aimantation permanente est d'autant plus faible que la force magnetisante
est plus grande, c'est-a-dire a mesure qu'on s'approche
de la saturation. En effectuant la retrempe pendant l'aimantation a chaud, l'aimantati on permanente peut at teindre
et meme depasser le double de l'aimantation a la temperature ordinaire, surtout lorsque le champ est faible.
Remarque generale. — Il resulte, des experiences de
M. Berson et des faits anterieurement acquis, quo le fer,
le nickel, le cobalt et l'acier, prennent un moment magnetique croissant avec la temperature, passant par un
maximum et s'annulant ensuite. Ce maximum correspond
a 220 degres pour le nickel. La temperature a laquelle
les proprietes magnetiques disparaissent est de 340 degres
pour le nickel, le rouge cerise pour le fer et l'acier, et le
point de fusion du cuivre pour le cobalt. II reste a etudier ce qui se passe aux basses temperatures.
La statue &Arago.
A l'occasion du centenaire
de la naissance d'Arago, une reunion de personnes appartenant aux sciences, a la politique et aux lettres, qui
s'etait formee dans to but de celebrer cet anniversaire, a
pense que la maniere la plus digne de perpetuer le souvenir de ce grand citoyen etait de lui Clever une statue par
souscription nationale devant l'Observatoire de Paris, qu'il
a taut illustrepar ses travaux. Parmi les hommes de science
qui depuis bien longtemps ont le plus honore la France
par leurs decouvertes et le plus contribue aux tres remarquables progres qui signaleront le dix-neuvieme siecle
la posterite, it n'en est peut-etre pas un en effet qui ait
acquis une plus lêgitime et plus universelle popularite
u'Arago, comme, savant, comme vulgarisateur et comme
membre des conseils du Gouvernement et de la Ville de
Paris. C'est que, par un bien rare privilege, cet illustre
savant joignait a une science et a une intelligence incomparables un ardent patriotisme, une grande integrite do
caractere et un esprit eminemment liberal avide de tous
les progres aussi bien dans les sciences quo dans les
questions politiques et sociales. Sa vie est trop connue de
tous pour qu'il soit necessaire de la rappeler ici memo par
ses _principaux traits. Les souscriptions peuvent etre
adressees a M. le contre-amiral Mouchez , directeur de
l'Observatoire de Paris.
—

,

Traitement des sables ferrugineux.
On a
applique dernierement avec succes, a Auckland (NouvelleMande), une nouvelle methode inetallurgique qui permettra d'utiliser avec profit les immenses gisements de
sable ferrugineux qui abondent sur les cotes de file. Le
trait caracteristique du procede en question, consiste
melanger a ce sable une certaine proportion de stories
quand on introduit la charge dans les hauts fourneaux.
Cette addition de stories a pour effet d'empecher Foxydation du fer, oxydation qui avait toujours etc un obstacle
insurmontable jusqu'a ce jour au traitement metallurgique
des sables ferrugineux avec des resultats profitables.
—

Table &addition.
lien de plus simple que cette
table. On s'en sent comme de la table de Pythagore avec
cette difference qu'au lieu de dire, par exemple : 5 fois 7,
—
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on dit : 5 et 7 et qu'on trouve, a l'angle droit forme par
la rencontre des colonnes horizontales et verticales de ces
deux chiffres, la somme ou total : 12.
On peut s'en servir egalement pour la soustraction. II
n'y a, en effet, qu'a renverser l'operation et dire : 5 Otes
de 12, et, en remontant la colonne au-dessus du nombre
12, jusqu'a la premiere rangee, on trouvera la difference 7.
Cette table qui ne va que jusqu'a 10 peut etre prolongee
jusqu'a 20, jusqu'a 100 et indefiniment. Est-elle d'une
utilite reelle? Je le crois pour des enfants qui commencent l'etude de l'arithmetique, et peut-titre pour de
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—

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
grandes personnes, aussi bien pour l'addition que pour
la soustraction. Avec un peu d'attention, toutes les personnes qui s'occupent de la premiere instruction de leurs
enfants, trouveront le moyen de se servir utilement de ce
tableau tel qu'il est ci-dessus. LEMAIRE.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 29 novembre 1886.

—

Presidence de M. l'amiral

JIJRIEN DE LA GRAVIÉRE.

Seance de vingt minutes , reduite par un comite
secret tres important : it s'agit de dresser la liste des
candidats a la place vacante dans la section d'anatomie.

Vaccination antituberculeuse. -- Le travail de M. Vittorio Cabanis (de Venise) parait avoir une grande importance. II s'agit de la guerison de la tuberculose par des
vaccinations de virus attenue. L'auteur commence par
constater que des cobayes et des lapins contractent sans
exception la phtisie it la suite d'inoculations de la matiere
tuberculeuse (bacilles) contenue dans les crachats des
phtisiques. Ceci pose, it soumet les rongeurs dont it s'agit
a une serie d'inoculations pratiquees d'abord avec le
liquide tuberculeux additionne de 2 pour 100 d'acide
phenique et ou les microbes sont tues par consequent ;
puis avec le meme liquide de moins en moins attenue;
enfin avec le crachat tel qu'il vient d'être expeetore par
in malade. Dans ces conditions l'immunite parait acquise,
et quoique les experiences soient encore trop peu nombreuses pour que l'auteur, fort sage, se soit interdit d'en
tirer des conclusions fermes, on doit noter que la tuber-
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culose n'eclate chez les animaux inocules que d'une ma_
niere exceptionnelle.

Combustions animales. — En collaboration avec
M. Kaufmann, M. Chauveau depose la suite de son grand
travail intitule : La glycose, le glycogens, la glycogënie,
en rapport avec la production de la .chaleur et du travail
mecanique dans l'economie animale. Cette fois it s'agit
de la calorification dans les organes en travail. La conclusion est que le travail active la destruction de la glycose proportionnellement 'a la suractivite des combustions.
Le virus charbonneux. — On connait déjà des procedes
d'attenuation des virus mais on ne savait pas les exalter.
MM. Arloing et Cornevin ont reconnu que l'addition de
l'acide lactique augmente l'activite du microbe auquel
est dt1 le charbon symptomatique.
Hommage a M. Chevreul. — On sait qu'un comite
s'est forme au nom de la jeunesse studieuse pour offrir
une medaille an doyen des etudiants. La souscription
ayant de beaucoup &passe les esperances, le comite preside par M. Ch. Brongniart s'est resolu a Meyer a M. Chevreul un veritable monument. C'est le catalogue raisonne
de toutes les publications de l'illustre centenaire releve
par M. Maloizel (de la bibliotheque du Museum) avec une
erudition dont it a déjà donne plus d'une preuve.
meme temps deux medailles ont ête frappees : rune, de
petit module, sera remise a chaque souscripteur; l'autre,
atteignant.presque la dimension d'un medallion, a etc
tiree seulement a trente exemplaires. C'est l'une d'elles que
M. de Quatrefages depose aujourd'hui sur le bureau. On
y voit d'un dote le portrait de M. Chevreul ; de • l'autre
cote, le celebre chimiste, assis dans un fauteuil et travaillant, recoil une couronne de laurier des mains d'une
jeune femme symbolisant la jeunesse studieuse I.
Varia. — Pour realiser la synthese des carbonates,
M. Bourgeois les chauffe en tubes scenes en presence
de sels ammoniacaux dissous dans l'eau. — Le 210e volume de la Connaissance des temps destine a yannee 1888
est presents par M. Faye. — On annonce pour 1887 une
exposition scientifique et industrielle qui se tiendra
Ekaterinebourg. — M. Levy signale des reactions colorees
propres a faire distinguer les acides titanique, nitrique,
stannique, etc. — Des experiences sur la regeneration
sans production de taies, des elements de la cornee
transparente, sont presentees 'par M. de Grandmont. —
M. Ch. Noury adresse une interessante Geologic de Jersey
sur laquelle nous nous proposons de rpvenir.
STANISLAS MEUNIER.
-

MACHINE A tCRIRE
(( COLUMBIA TYPE WRITER ))

Nous avons eu l'occasion de voir dernierement
une nouvelle machine it ecrire qui nous a paru
devoir etre signalee ici a cause de sa construction
tres simple.
Les lettres de l'alpliabet, majuscules et minuscules, les chiffres, les signes de ponctuation, sont
graves en relief sur la circonference d'un disque
Voy. it 695, du 11 septembre 1886, p. 259.
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place verticalement et qu'on peut faire tourner
Quand une ligne est terminee, ce dont on est
autour de l'axe horizontal qui le supporte au moyen averti par un coup de timbre occasionne par la
d'une poignee fixee a son centre et traversee ega- cremaillere lorsqu'elle arrive au bout de sa course,
lement par l'axe de rotation.
on ramene le chariot d'un seul coup de gauche a
Nous appellerons ce disque la roue des types. — droite et on fait tourner le cylindre en caoutchouc
Un engrenage qui tourne avec elle fait mouvoir une
de facon a faire remonter le papier de la quantite
aiguille double, parcourant un cadran place hori- necessaire pour donner l'espace entre les lignes.
zontalement et qu'on voit a la partie superieure de
Cette machine ne donne pas la rapidite de celles
rappareil. Sur ce cadran sont inscrits les memes a clavier qui ont ête decrites precedemment dans ce
caracteres que ceux port& par la roue des types ; et recueil ; cependant apres quelque temps de pratique
le nonibre des dents de l'engrenage est calcule de
on pent arriver a ecrire aussi vite qu'avec la plume;
maniere que l'une des pointes de l'aiguille double
mais elle a l'avantage de cofiter beaucoup moms
indique toujours quel est le caractere qui se trouve cher a cause de sa construction tres simple. Nous
a la partie inferieure de cette roue. La plus grosse
avons pense meme qu'elle pouvait etre construite
des pointes indique les majuscules et la plus petite par des mecaniciens amateurs et la Nature en compte
les minuscules ; de cette facon on n'a ieu qu'un seul beaucoup parmi ses lecteurs. Nous nous permettrons
alphabet a inscrire sur le cadran indicateur, ce qui de leur indiquer certaines modifications qui en renpermet de reduire un peu les dimensions de l'apdront la confection facile. La roue des types pent etre
pareil et d'augmenter la rapidite de recriture. La faite en bois et les caracteres en cuivre, achetes chez
feuille de papier ,
les marchands de
se place 11 la parcompos teurs , y
tie inferieure sur
etre fixes facileun chariot oil elle
ment an moyen de
se trouve pincee
cire dans des trous
entre une tringle
perces a cet effet
et un cylindre en
sur son pourtour.
caoutchouc. CeLe cadran holui-ci est hum&
rizontal, les aidiatement au-desguilles et leur
so us de la roue des
engrenage seront
types a une dissupprimes.
tance de deux ou
suffira de placer
trois millimetres
comme repo re
environ et dans le
une aiguille fixe,
plan vertical pasdont la pointe
sant par l'axe qui
affleurera la partie superieure de
la supporte. D'aNouvelle machine ;71 ecrire. Columbia type writer.
la roue des typres ce que nous
pes, et, en faisant
venous de dire, on
tourner celle-ci, d'inscrire successivement sur l'une
voit que lorsqu'en faisant tourner la poignee entre les
doigts on a amend l'aiguille a indiquer une lettre quel- de ses faces et vis-à-vis de l'aiguille quel est le
caractere qui se trouve en bas. L'avancement lateral
conque, si on appuie de haut en bas sur cette poignee,
du papier sera obtenu au moyen de la cremaillere et
l'axe horizontal, qui est legerement flexible, cedera
du rochet, mais le bouton special pour l'espace
et on imprimera la meme lettre sur le papier.
L'encrage des caracteres est obtenu d'une facon tres entre les mots pent etre supprime ; les blancs seraient
simple an moyen d'un petit tampon imbibe d'encre obtenus en appuyant sur la poignee quand aucun
caractere ne se trouve en face du papier, c'est-à-dire
it base d'aniline qui frotte constamment sur la roue
quand l'aiguille indicatrice se trouverait exactement
des types.
L'avancement du papier dans le sens lateral se entre deux lettres.
L'appareil ainsi construit pent tres Bien foncfait automatiquement de la facon suivante : L'axe
tionner, nous ne pretendons pas qu'il arrivera
flexible porte un rochet et le chariot qui est mobile
dans le sens lateral porte une cremaillere, de sorte remplacer la plume, mais it pent etre commode dans
que chaque fois qu'on appuie sur la poignee pour Men des cas et surtout quand on ne voudra pas
s'entendre accuser d'etre illisible.
imprimer la lettre voulue le deplacement se fait,
G. MARESCHAL.
de droite a gauche, d'un crap de la cremaillere ; ce
qui donne l'espace entre les lettres. L'espace entre
I Voy. no 197, du 10 mars 1877, p. 225 ; n° 389, du 13 noles mots s'obtient en faisant agir le rochet sur la vembre 1880, p. 384; n° 652, du 2 mai 1885. p. 349.
cremaillere independamment de nue flexible, au
Le propridtaire-gerant : G. TISSANDIER.
moyen d'un bouton special place a gauche de l'appareil.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
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au college, oil it fit fort peu de progress Scheele,
des
l'enfance, manifeste son tour d'esprit, car it n'a
LE CENTENAIRE DE SCHEELE
rien appris des hommes ; la nature fut pour ainsi
On a celebre cette annee en Suede, le 22,mai 1886,
dire son seul maitre. »
le centieme anniversaire de la mort de Scheele, qui
A douze ans, le jeune Scheele entra chez un apoest, avec Lavoisier et Priestley, l' un des fondateurs de
thicaire ami de sa famille ; it y resta six ans, et la,
la chimie moderne. M. le
dans le dornaine de la
professeur Cleve a puchimie, it avait trouve
blie a cette occasion
sa voie, et se signala 'par
une biographie du grand
son aptitude au travail.
chimiste dont M. A. GauLe hasard fit toniber
tier a donne une traentre • ses mains l'ouduction dans la Revue
vracre du chimiste Neuscientifique 1 . Le Scienmann, eleve de Stahl, it
tific . American' , de
le lut, l'Otudia ; voila
New York, a publie ,
toutes ses etudes en chid'autre part, d'apres le
mie.
Ungdoms Vannen , de
Apres son apprentisSuede , un excellent
sage, Scheele parcourut
portrait de Scheele avec
la Suede comme eleve,
les dessins de sa pharprofitant de toutes les
macie, et de quelquesoccasions de s'instruire.
uns de ses appareils ;
II se rendit a Stockholm
nous les reproduisons
a Page de vingt-sept ans.
ci-contre. La biographie
Sa carriere etait deka
de 'Scheele, decrite par
toute trac6e; it avait
J.-B. 'Dumas, dans ses
prepare ses grands traadmirables Lecons sur
vaux.
la philosophise
Apres son sejour
nous perrnettront,
Stockholm , Scheele enen outre de ces docutra chez un pharmacien,
ments, de resumer suca Upsal , cut l'ocig. 1. Scheele, d'apres on portrait du .temps.
cinctement l'ceuvre du
casion de se faire congranetchithiste. I1 naquit a Stralsund, dans in Pom6naltre du celebre chimiste Bergmann, qui le remarqua et le prit bientOt en vive amitie. Bergmann
ranie suedoise , le 9 decembre 1742. Ses parents
etaient pauvres, mais it n'en fut pas moins envoye s'efforca d'être utile a son jeune ami, mais Scheele
.

—

Fig. '2 - - Sa pharmacie a Keeping,

n'aspirait qu'a vivre seul et isole du monde.
« II apprend, dit J. -B. Dumas, que dans une pe•tite ville de Suede, a Keeping, it existe une pharmacie demeuree entre les mains d'une veuve ; qu'il
y trouverait un emploi paisible ; que la veuve posy No 25, du 19 juin 1886.
2

Scientific American (Supplement ). N° 565, du 50 octo-

bre 1886.
45' annee. -- t(!' sen:estre.

Fig. 3. — Quelques-uns de ses appareils.

sede quelque Bien et qu'il pourrait l'epouser. C'est
l'avenir qu'il lui faut : retraite, calme et mediocrite. » II se transporte a Keeping, accepte tous les
arrangements, s'etablit chez la veuve ; mais it ne
devait y trouver qu'une situation ober& de dettes,
et qu'une vie de labeur et de difficultes. Toutefois,
dans cette vie obscure, Scheele a fait ses grandes de-,
couvertes.
2
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Il commenra aussitOt la redaction de son ouvrage obtenir de l'acide carbonique, it introduit an fond de
renomme de l'Air et du Feu, dont le manuscrit fut la vessie quelques morceaux de craie, lie la vessie
pret a la fin du mois d'octobre 1 776. Dans ce livre,
au-dessus, verse ensuite un acide etendu et attache
qui renferme une quantite presque incroyable d'obla vessie au col superieur (fig. 4, B). 11 enleve alors
servations importantes, Scheele decrit l'air vital la ligature entre la craie et l'acide, et le gaz gonfle
ou, comme nous l'appelons maintenant, l'oxygene, la vessie. Pour obtenir le bioxyde d'azote, it imbibe
et demontre son importance dans les combustions et
d'huile l'interieur de la vessie ; pour empecher celle-ci
dans la respiration des titres vivants. Cette decou- de se deteriorer, it y jette quelques morceaux de meverte, base de toute la chimie moderne, avait pour- tal, rapproche soigneusement et attache les bords de
tant ete faite peu de temps avant, le aofit 1774,
la vessie autour d'un petit verre contenant de l'acide
par Priestley, quoique Scheele n'en ait pu avoir au-. nitrique, apres quoi it y projette les morceaux de
cune connaissance. Priestley dit lui-meme : Mr Schee- metal en secouant la vessie ; le gaz se developpe et
le's discovery was certainly independant of mine, gonfle la vessie qu'il ferme par une ligature. »
though, I believe, not made quite as early. (La
Les travaux scientifiques par lesquels Scheele a
decou verte de M. Scheele a sans doute ete faite indeouvert a la chimie des voies nouvelles, sont multiples
pendamment de la mienne, quoiqu'un peu plus et appartiennent a des branches generates de la
tard, selon ce que je crois.) Ii partage ainsi avec science. Scheele a indique que Fair renfermait deux
Priestley l'honneur de la decouverte de l'oxygene.
gaz differents, l'oxygene et l'azote ; it a prepare le
L'edition de son livre fut tres retardee. Il ne parut
calomel par voie humide. On lui doit un remarquable
qu'en 1778. Le manuscrit fut envoye d'abord chez memoire sur le bleu de Prusse ; ii entrevit l'aldeBergmann , qui
hyde , decouvrit
devait le revoir
l'acide citrique,
l'accompagner
Facide gallique ,
d'un avant-'prol'acide mucique, l'acide lacpos; mais Bergtique, l'acide tarmann ne fut pas
trique, etc ; et se
cause de l'appalivra a quelques
rition tardive de
travaux de chice travail impormie animale.
tant. La faute en
C'est a Scheele
fut an libraire
enfin qu'apparSvederus. Le retient la decousultat fAcheux de
verte du chlore,
ce retard fut que
et son travail sur
beaucoup d'oble fluorure de
servations qui y
Fig. 4. — Preparation de Foxygene (A) et de l'acide carbonique (B).
calcium et l'acide
sont mentionnees
avaient ete divulguees avant son apparition. Le livre fluosilicique, a permis d'admettre l'existence du fluor
parut en deux editions allemandes et fut traduit en
clue M. Moissan vient d'isoler. Il fit connaltre la baryte ; il a etabli la nature de la plombagine, et decrianglais, en francais et en latin.
Scheele avait alors devant lui un avenir plus degage vit le premier la preparation et les proprietes de la
de soucis. Encore a la fleur de l'Age, lui qui n'avait glycerine.
jamais ete malade, it eut, vers la fin de l'annee 1775,
(( Les Memoires de Scheele, a pu dire J.-B. Dumas,
une attaque de goutte. Il n'en continuait pas moms
sont sans modele comme sans imitateurs. Toutes les
ses etudes. Encore, en 1786, it envoya a l'Academie fois qu'il ne s'agit que de faits, Scheele est infaillible.
des sciences son memoire sur l'acide gallique. Le
G. T.
meme mois, it fut atteint d'une phtisie qui amena
sa mort, calme et sereine, le 22 mai 1786 a Page de
quarante-trois ans. Deux jours auparavant it avait
LES NAINS ET LES GLkNTS
accompli son mariage, longtemps projete, avec la
LES VARIATIONS DE LA STATURE HUMAINE
veuve de son predecesseur, qu'il fit ainsi l'heritiere
legale de tout ce qu'il possedait.
L'etude des variations de la stature humaine est
Scheele fit ses grandes decouvertes au moyen d'un une question d'actualite. A propos de la discussion
outillage des plus simples, dans un bien humble de la loi militaire, elle a ete l'objet de communicalocal (fig.2). o Quelques cornues, dit M. Cleve, des
tions importantes faites dans diverses societes sabouteilles ordinaires (fig. 5) , des flacons, et avant
vantes, notamment 'a l'Academie de medecine et a
tout, pour l'experimentation sur les gaz, des vessies.
la Societe. d'anthropologie. De plus , l'exhibition a
Pour recueillir un gaz it attache la vessie, a l'aide Paris de plusieurs nains et d'un geant extraordinaire
d'une ficelle, an col de la cornue, et lie l'ouverture a permis de comparer de nouveau dans leur exalorsque la vessie est gonflee (fig. 4, A). S'il vent geration, les diverses modifications physiques et
-
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meme morales qui sont dues a. l'influence de la taille.
• Parmi les questions qui se presentent quand on
envisage d'une facon generale la stature humaine
on peut indiquer les suivantes :
L'espece humaine actuelle est-elle degeneree et
nos ancetres des temps prehistoriques ou d'une
époque plus recente etaient-ils d'une taille superieure a la mitre?
Existe-t-il, ou a-t-il exists des peuples de nains
ou des peuples de geants ?
Quelles ont ete les variations de la taille en France?
Quelles sont les causes qui influent sur la stature
des populations ou des races ?
Quelles sont les causes qui influent sur la taille des individus, le developpement et la croissance des enfants ?
Quelle est l'influence de la taille sur la force, l'agilite, la resistance a la fatigue, le developpement
physique ou intellectuel des individus ?
On voit que l'etude de la stature humaine a non
seulement un interet theorique ou de curiosite, mais
peut avoir egalement un int6ret pratique important
au point de vue du developpement des individus
consider& isolement, et du developpement des forces
de la nation pour la production agricole et industrielle, ou pour sa defense.
Avant de resumer l'etude de ces differentes questions, nous decrirons le geant au trichien en ce moment a Paris (fig. 1) , qui peut etre considers comme
avant atteint la limite extreme de la plus haute stature.
D'apres les renseignements fournis par le barnum
qui l'accompagne, ce geant a 2m,60 de hauteur, il
est Age de vingt et un ans, il se nomme Francois
Winckelmeler et est n6. dans les environs de Friedburg dans la Haute-Autriche. Ses parents sont des
paysans, leur taille est ordinaire, et leurs quatre autres
enfants ne presentent sous ce rapport rien d'anormal .
Francois Winckelmeler n'a commence a grandir
d'une facon remarquable qu'a partir de quatorze
ans ; sa croissance, d'apres son barnum, ne serait pas
encore terminee. Ce geant est relativement tres
mince en proportion de sa hauteur, ce qui contribue
encore 'a faire ressortir sa grande taille ; il se vale
legerement. Ses bras sont d'une longueur exageree ; parfois en circulant au milieu du public it les
etend horizontalement et passe ainsi sans les toucher
au-dessus des tetes des spectateurs debout, et avant
leurs chapeaux ; l'espace qu'il embrasse ainsi et la
distance a laquelle it pourrait atteindre sont enormes.
Ses jambes sont aussi tres longues relativement au"
reste du corps. Pendant son exhibition dans le jardin
couvert attenant an thetitre, it s'arrete et cause volontiers avec les spectateurs, mais comme it lui serait
impossible de s'asseoir sur une chaise il prend une
table comme siege et meme prefere un comptoir
comme etant plus a sa hauteur. On raconte du reste
que dans son appartement it s'assied sur sa commode
et se couche dans quatre lits places cote a cote. Ce
geant est en realite des plus remarquables.
D'apres une opinion assez repandue au siecle Bernier, nos ancêtres a une certaine époque auraient
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tons eu une taille egale ou superieure a celle de ce
geant. Ainsi en 1718, un membre de l'Academie des
inscriptions, M. llenrion, prêsenta a la savante assemblee un memoire sur les variations de la taille
humaine depuis le commencement du monde jusqu'a.
J.-C. D'apres M. Henrion, Adam aurait eu une hauteur atteignant 123 pieds 9 pouces, soit 40 metres
environ. Eve aurait eu 118 pieds 9 pouces 3/4, soit
Mais a partir de ce moment la taille humaine aurait subi une decroissance progressive considerable. Noe n'aurait guere eu que 100 pieds ou
33 metres ; Abraham environ 28 pieds. soit 9m,10;
Moise n'avait que 13 pieds, 4Y",21; Hercule 3.1,26;
Alexandre le Grand 2 metres. Cette communication
fut accueillie avec enthousiasme et fut meme qualiflee a cette époque « d'etonnante decouverte » et
de, « sublime vision. »
Si cette hypothese avait ete confirmee, l'espece
humaine actuelle serait bien degeneree.
Du reste a chaque instant on voit des auteurs, des
moralistes traiter la generation actuelle de « race
degeneree » , race abatardie, etc.
Heureusement pour nous que dans tous les temps,
a toutes les époques, on a accuse de degenerescence la
generation existante et pretendu que les generations
anterieures etaient plus fortes, plus grandes, plus
vigoureuses.
&mere, it / a 2800 ans, se plaignait déjà de la
degenerescence des hommes de son epoque. Ce qui
faisait dire plus tard a Juvenal (sat. 15) : « Si cette
plainte sur la degeneration de l'espece humaine etait
fondee, it y a longtemps que les hommes ne seraient
que de malheureux nains. » Les faits sont, du reste,
en complet desaccord avec cette opinion, que les
anciens etaient d'une taille superieure a celle des
populations modernes. A mesure que Pon remonte
dans le passé, on rencontre de nombreuses preuves
contre cette erreur. Les ossements exhumes apres
plusieurs siecles, tels que ceux qui se trouvent entasses dans les catacombes de Paris, ne sont aucunement gigantesques. Les armures, les cuirasses et les
casques des hommes d'armes du moyen age pourraient etre endosses par nos soldats modernes ; beaucoup d' armures de chevaliers seraient trop petites pour
nos cuirassiers, et cependant elles etaient portees par
des hommes d'elite, mieux nourris, plus forts, plus
robustes que le reste de la population. Les ossements
des anciens Gaulois qu'on decouvre en fouillant les
tumulus, tout en etant parfois de grandes dimensions,
pourraient etre compares a ceux des populations de
beaucoup de localites francaises.
Les momies egyptiennes indiquent des individus
de taille petite ou moyenne. Il en est de meme des
momies et des ossements trouves dans les anciens
monuments de l'lnde et de la Perse. Les momies
peruviennes et mexicaines sont dans le meme cas,
Enfin les plus anciens vestiges que l'on possede d'individus de l'espece humaine, les ossements prove.
nant de l'homme qui vivait a l'epoque tertiaire, c'esta-dire a une époque dont on ne pent evaluer
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gnement que par centaines de siecles, ces ossements moyen des plus petites races. Nous rappellerons a ce
eux-memes ne montrent pas de differences imporsujet la taille moyenne des plus petites races liu
tantes entre la taille de l'homrne primitif et celle de
maines signalees par les voyageurs.
Les Esquimaux de certaines tribus n'ont qu'une
l'homme moderne. Les hommes de l'epoque actuelle
n'ont done pas a regretter de n'avoir pas la taille de taille moyenne de 1m,58. Les Lapons sont d'une
leurs ancetres , sous ce rapport comme sous beautaille un peu plus petite : la moyenne, d'apres un
grand nombre de mensurations, serait de 1m,53 pour
coup d'autreg; l'espece humaine actuelle, dans les
nations civilisees, a fort peu a envier aux generations les hommes et de I m,42 pour les Femmes. En Afrique,
les Akkas vus
des temps passes.
par le voyageur
Si Fon comSchweinfurth
pare la stature des
peuvent etre condifferences races
sideres egalement
qui constituent
comme une race
l'espece humaine,
tres petite. Les
on trouve des
Negritos qui hadifferences conbitent les regions
siclerables ; c'est
sauvages des
l'exageration de
Philippines, des
e fait qui a
Iles Andaman et
donne naissance
de la presqu'ile
a la legende des
de Malacca, sont
peuples de nains
une race extreet des peuples de
mement petite. ll
0 eants. Les indien est de meme
vidus composant
de la race naive
les races naives
de Madagascar.
seraient, si on les
Mais le premier
considerait isolerang, sous ce rapment, Bien grands
port, semble etre
pour etre comtenu par la race
pares a des nains.
Boschiman, q u i
Un nain qui &habite le sud de
passe un metre
l'Afrique et dont
de hauteur comla stature moyenmence a perdre
ne est sensiblede son interet
ment inferieure a
comme nain ; s'il
I ni,40 ; beaucoup
atteint ,
d'anthropoloperd
gistes admet ten t
son nom de nain
et devient e un
Parmi les races
petit homme » ;
geantes, au condans les petites
traire , nous rapraces humaines ,
pellerons la taille
les adultes bien
elevee des Norveconformes,
giens, des Cana.moins d'etre des
diens et des sauexceptions, &pasvages de l'Amesent tous
Grêaut autric ► ien aetuellement ex1iib6 a Paris .
Fig. 1.
rique du Nord ,
et 11,30. Ces
celle des Cafres dans le sud de l'Afrique, des Patagons
races constituent done non des races de nains, mais
Men simplement des petites races; leur etude et leur dans l'Amerique du. Sud et des Polynesiens en Oceanie. Pour ces dernieres races la moyenne de la taille
comparaison avec les races de tres grande taille n'en
sontpas moins interessantes. De meme dans ces der- varie, suivant les voyageurs, entre lm,78 et 1.,80.
La difference entre les hauteurs rnoyennes des difnieres races, les hommes depassant 21,20,
sont des exceptions et meritent le nom de geants : mais ferentes races humaines varierait done entre 1'u,35
et Im,80, c'est-a-dire que ces hauteurs moyennes
cependant la moyenne dela taille dans ces grandes
varieraient sur une hauteur de 45 centimetres. La
races est beaucoup plus considerable que dans les
moyenne entre ces deux quantites serait un peu
petites races. L'homme de taille moyenne des plus
grandes races est un geant comparativement l'homme inferieure a 11n, 60 . Cette moyenne entre la taille
-
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des races extremes est admise generalement par
les anthropologistes comme pouvant servir de point
de repere dans la classification approximative des
races humaines suivant leur hauteur : en attribuant
le nom de races moyennes a celles qui ont de im,60
a Im,70, de petites races a celles qui ont au-dessous
de lin,60, et de grandes races a celles qui presentent
une taille moyenne depassant m,70.
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La race frangaise, qui d'apres les conseils de revision, donne comme taille moyenne de conscrits de
Im,64 'a 1 serait classee dans les races moyennes. Il est a remarquer que cette variation de 0 111 ,45
entre la hauteur moyenne des diverses races humaines
est en asset faible, et it y a de nombreux exemples
dans differentes especes animales de variations beaucoup plus considerables. Par exemple : dans une
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Fig. 2. — Carte de la repartition de la stature en France. — La hauteur des barres est inversement proportionnelle pour chaque departement au nombre des conscrits exemptes pour debut de taille, sur 1000 examines. Les chiffres donnent ce nombre pour 100. Les vingt
departements, fournissant le plus de conscrits de la taille des cuirassiers, ont une barre double ou triple; les cinq premiers ont une
barre triple. Ces resultats concernent une periode anterieure a 1870, afin d'y comprendre l'Alsace et la Lorraine.

espece zoologique voisine de la nOtre, l'espece simienne, on trouve des races differant completement
les unes des autres par leur aspect et leurs dimensions : une personne non prevenue reconnaitrait difficilement la meme espece animale dans le petit ouistiti et l'enorme gorille. Dans l'espece canine, le
chien de manchon et le molosse sont de stature et

de conformation bien differentes ; un petit mops ecossais pourrait disparaitre entierement dans la gueule
d'un chien du mont Saint-Bernard. Cette disproportion se retrouve dans l'espece chevaline, entre le
cheval islandais ou d'Ouessant et le mecklembourgeois, entre le poney et le percheron, entre Maximus et Minimus de ('Hippodrome.
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La petite vache bretonne est bien difference de
l'enorme vache durham ou nivernaise, le petit mouton des Landes de l'enorme dishley anglais.
La difference est, en somme, moindre entre les
races humaines, entre le Boschiman et le Patagon,
le Lapon et le Norvegien; on ne la retrouve a un
degre aussi considerable que si on compare les tailles
extremes , les hommes les plus grands avec les
plus petits, autrement dit les nails avec les geants.
Ces variations entre la hauteur des diverses races
humaines se retrouvent bien qu'a un degre moindre
dans un seul pays. En France, par exemple, on constate l'existence de petites races et de grandes races
qui souvent vivent peu eloignees les unes des autres
sans se melanger. Ces differences peuvent etre facilement constatees par les resultats obtenus aux conseils de revision.
La statistique du recrutement militaire donne en
effet le nombre pour mille des exempt& pour defaut de taille dans chaque departement, et de plus
pour chacun de ceux-ci egalement le nombre d'hommes
avant une stature suffisante pour faire un cuirassier.
Or ii y a lieu de prejuger que les departements donnant le plus grand nombre de cas d'exemption pour
defaut de taille sont ceux dans lesquels se trouvent
les populations les plus petites, et de meme que ceux
qui fournissent le plus grand nombre d'hommes de
tailles elevees sont ceux dans lesquels les races de
grande taille predominent. Dans la carte graphique cidevant (fig. 2), nous aeons attribue a chaque departement un trait d'une longueur inversement proportionnelle au nombre des exemptes pour mille pour defaut
de taille ; de plus les vingt departements qui fournissent le plus d'hommes de la hauteur des cuirassiers
ont une double barre, et les cinq departements qui,
sous ce rapport, tiennent le premier rang, ont une
barre triple. Les chiffres places dans chaque departement donnent le nombre d'exemptes pour mille.
Ces donnees concernent une periode anterieure
1870 afin d'y faire entrer l'Alsace et la Lorraine. Ce
graphique permet de se rendre compte facilement
de la repartition de la taille en France : on voit la
stature del-6e des riches et fortes populations de l'Est
et du Nord ; la stature un peu moindre des Normands et des Vendeens, et inversement la petite taille
relative des populations meridionales, soit au sudouest, soit du cote de Mahe. Dans cette derniere
region cependant, les departements de la vallee du
RhOne font exception. GUYOT-DAUBES.
-

m'en sers couramment depuis plus de dix ans, et je
l'ai fait connaitre a quelques amis qui m'ont declare
s'en etre bien trouves. Je pense done qu'il pourra
interesser les lecteurs de la Nature.
Il m'a etc indique par M. Azevedo, critique
musical tres distingue, mort depuis onze ou douze
ans. II possedait une admirable memoire, qui lui
permettait d'emmagasiner dans sa cervelle une
quantite incroyable de dates, de chiffres et de renseignements de toute espece. Cette memoire prodigieuse etait tout artificielle ; elle etait due a la
mnemotechnie, inventee par son ami M. Aime Paris.
Je discutais un jour bien a tort — les avantages de la mnemotechnie. « Prenez, me dit-il, un
papier et un crayon ; je vais, comme le professeur
de M. Jourdain, vous enseigner l'almanach, et je
vous promets, sur ma foi, que vous ne Voublierez
de votre vie ! Ecrivez :
,

Janvier,
Fevrier,
Mars,
Avril,
Mai,
Juin,
Juillet,

Add,
Septembre,
Octobre,
Novembre,
Decembre,

sirop,
etroit,
siege de Troi
scie,
parfum,
quatre,
garde suisse,
hideux,
exercice sain,
sirop,
saints,

'zero,
trois.
trois.
six.
un.
quatre.
six.
deux.
cinq.
zero.
trois.
cinq.

Que diable me faites-vous ecrire ? Qu'est-ce que
tout cola vent dire?
— Ne vous fttchez pas, vous n'etes pas au bout.
Je vous ai fait ecrire « Janvier, sirop a, parce que
janvier est le mois des etrennes, des bonbons, des
confiseurs et des sucreries, et qu'on y boa force
sirop. Et je vous ai fait ecrire zero parce que sirop
rime avec zero. Donc janvier, sirop, zero.
Fevrier n'a que 28 jQurs, c'est un mois court, un
mois etroit, et etroit rime avec trois. Donc fevrier,

etroit, trois.
Mars porte le nom d'un dieu qui combattit au
siege de Troie. Done Mars, siege de Troie, trois.
Avril, est le mois des poissons d'avril, des sties
que l'on monte a ses amis : Avril, scie, six.
Mai est le mois des flours et des parfums : Mai,

parfum, un.
Juin est le mois ou l'on fait les loins, labour tres
rude qui vous fait travailler comme quatre : Juin,

loin, quatre.
Juillet est le mois de la revolution de 1830 oh
l'on tua force gardes suisses : Juillet, garde suis-

— A suivre. —

LE CALENDRIER PERPMEL
ET L A MNiIMOTECHNIE

La Nature a donne recemment la description de divers calendriers perpetuels tres ingenieux. Celui que je
veux presenter a l'avantage d'être extremement portatif, car on le case sans aucune difficulte dans sa
cervelle sans aucune chance de le perdre jamais. Jo

se, six.
AoCit est le mois ou l'on va aux eaux, Aix, Luchon,
Trouville, pour v guerir des plaies, des ulceres, et
quantite de maux hideux. Donc Aoilt,hideux, deux.
Mais, lui dis-je, tout ce que vous me racontez
la est purement insense!
Tant mieux ! Je vous dis que vous ne l'oublierez
de votre vie. Mais laissez-moi continuer :
Septembre est le mois ou s'ouvre la chasse, et la

.
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chasse est un exercice sain. Septembre, sain, cinq.
Octobre est le mois des vendanges. On y boit du
vin doux, un veritable sirop. Octobre, sirop, zero.
Novembre est le mois de la Toussaint, suivi du
jour des Morts qui sont dans leur biere, fort a l'etroit.
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passes et futurs, taut du calendrier julien que du
calendrier gregorien.
Ce sera, si vous le voulez Bien, l'objet d'un prochain article.
JACQUES BERTILLON.
— A suivre. —

Novembre, itroit, trois.
Deeembre est un mois charmant parce qu'il precede janvier, et que domestiques et concierges, dans
l'espoir de belles etrennes, se conduisent comme
des saints. Decembre, saints, cinq.
Sachant cela, — et du moment que vous l'aurez
repasse deux ou trois foil, vous ne l'oublierez plus,
vous savez tout l'almanach, tout au moins pour
l'annee courante. Voici en effet la facon dont it faut
s'y prendre :
La semaine, chacun le sait, compte sept jours, et
commence par le lundi, que nous designons par le
chiffre 1; le mardi porte le chiffre 2, et ainsi de
suite.
Il faut vous souvenir — et je vous enseignerai
comment on y parvient sans effort — du jour qui
commence l'annee.
En 1873, ce jour est un mardi (soit 2. jour de la
semaine). De ce chiffre retranchez 1, reste 1. Le
nombre 1 est le nombre de Farm& 1873.
Cela etant, je suppose que vous veuilliez savoir
quel est le jour de la semaine du 24 aofit 1873,
vous faites l'addition suivante :
Quantieme
Nombre du mois (aou't,hideux, deux) .
Nombre de l'annee
Total . . .

24
2
1
.
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De ce total, vous retranchez le plus fort multiple
de 7 (soit 21), reste 6, soit samedi, 6 e jour de la
semaine. Le 2z mitt 1873 est done un samedi. »
Telle fut la conversation que j'eus avec M. Azevedo. I1 avait parfaitement raison. Je n'ai jamais
oublie ses douze formules qui me sont extremement
commodes. L'annee 1886 ayant commence un
vendredi, le nombre a retenir pour cette armee
est 4. Pour calculer la date du 11 novembre 1886,
it faut faire l'addition suivante :
Quantienie
Nombre du mois (Novembre, Toussaint

Morts a

ret2-oit, trois)

Nombre de l'annOe
Total

11
3
4
18

Retranchez-en le plus fort multiple de 7, soit 14,
reste 4, soit jeudi. Le 11 novembre dernier etait
done un jeudi.
On arrive en tres peu de temps a faire cette addition avec une promptitude telle que l'on trouve une
date plus vite encore qu'une personne qui a un
calendrier sous les yeux.
Le difficile est de se rappeler le nombre de
l'annee. Mais la nmemotechnie vous vient encore ici
en aide. Elle a permis a M. Azevedo de m'apprendre
en un quart d'heure tous les almanachs presents

TORPILLES BALISTIQUES
Il n'est, depuis quelque temps, question que de torpities seches balistiques, &est-à-dire d'obus a charge
brisante, capables de formidables effets destructeurs.
11 n'est bruit que du tir a fulmi-coton des Allemands
et du tir a melinite des Francais; des projectiles
de l'usine Grilson, de Buckau, et des projectiles de
1'Ecole de pyrotechnie de Bourges : des experiences de
Magdebourg et des experiences du fort de Malmaison.
Les faits extraordinaires qu'on a deja pu constater
ont yroduit dans le monde militaire une impression
tres: vive. On s'y sent a la veille d'une revolution
de nature a bouleverser les procedes de Fart de la
guerre; on se demande, en particulier, ce que va
devenir l'art de la defense des places, ainsi mis sous le
coup d'une menace d'explosions de fourneaux de mine
arrivant a destination precise par voie de transport balistique. Des esprits pessimistes emettent cet avis que
de la revolution qui se prepare, sortiront des consequences au moins aussi graves que celles qu'a jadis
entrainees l'invention de la poudre. En tout cas, les
apprehensions sont fondees , fondees a ce point que
le budget de la guerre de l'armee allemande, tout
reeemment vote, comprend un credit de sept millions de marks, inscrit a titre de premier acompte
pour travaux de fortification. Et, dans l'esprit du
legislateur , les travaux a executer sont destines a
mettre les frontieres nationales a l'abri des effets du
tir des nouveaux projectiles de rupture.
Dans cette situation, nous aeons cru devoir nous
empresser d'exposer a nos lecteursl'etat de la question.
A force de marcher intrepidem6nt dans la voie du
progres et de s'attacher a la recherche d'une puissance de projectiles de plus en plus grande, l'artillerie est arrivee, sans le vouloir, a l'exageration des
calibres. II se construit aujourd'hui des pieces-monstres. On sai t, par exemple, que l'Italie a reeemment
commando a l'usine Krupp quatre canons pesant
chacun cent vingt et une tonnes,— cent vingt et un
mille kilogrammes! —C'est une limite extreme qu'il
semble difficile de pouvoir pratiquement depasser ; la
manoeuvre d'un engin de ce genre est, en effet, singulierement ardue et, lors de l'execution du tir, chaque
coup comporte un prix de revient considerable.
On peut conclure de qu'il n'est plus guere possible d'accroitre, ainsi qu'on l'a fait jusqu'ici, la
puissance des bouches a feu, moyennant l'augmentation du calibre et l'accroissement de la charge de
poudre. Cela admis, on a eu l'idee d'augmenter la
puissance de rupture des projectiles creux en cornposant leur charge interieure de poudres essentiellement brisantes.
C'est l'artillerie italienne qui, la premiere, est
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entree dans cette voie nouvelle ; elle a, des 1874,
essaye des projectiles brisants dans son obusier raye
de 22 centimetres se chargeant par la bouche, et
son obusier de 24 se chargeant par la culasse. Les
charges interieures se composaient de poudre cu-

bique.

On a ensuite tente de substituer a la poudre ordinaire, consideree comme agent projecteur, un gaz
eminemment elastique, l'air comprime. Des canons
pneunzatiques a dynamite ont ete essayes en 4885,
aux Etats-Unis, notamment au fort Lafayette (port de
New-York). Le lieutenant Zalinski, qui a conduit ces
experiences, se propose de porter a 900 kilogrammes la pression develop* en son appareil. Ce
faisant, it espere pouvoir attaquer des plaques de
blindage de Om,28 d'epaisseur et les briser en leur
envoyant des obus charges de quarante-cinq kilogrammes de dynamite.
Cependant on n'abandonnait pas l'idee d'une projection de matieres brisantes par le moyen des bouches a feu, notamment des mortiers tirant a faible
charge de poudre. Le 2 juillet 1879, un brevet de
projectiles speciaux etait pris par les Allemands
Hermann Griison, de Buckau (pres Magdebourg) ; Albert Hellhoff, de Mayence, et Joseph-Antoine Halbmayr
de Marienbad (Boh'eme). Le mode d'organisation de
ces projectiles
realise une idee
emise, des 1875,
par le docteur
Sprengel. Il repose sur cette
idee qu'il est possible d'enfermer
dans un obus
plusieurs ingredients chimiques
qui, isol ement
inertes et inoffensifs , peuvent
constituer, du

Ulterieurement, en 1879-1880, l'usine allemande
Grason enferme des rondelles de poudre comprime'e
dans des obus dont l'ogive est organisee de facon
pouvoir se visser sur la partie posterieure du projectile. Elle y introduit ensuite des rondelles de fulmicoton humide ; puis elle essaye successivement la
dynamite, la gelatine, l'amidogene, etc.
En parcourant ainsi la gamme des matieres explosibles, les Allemands se sont heurtes a des difficultes
imprevues. Les substances qu'ils essayaient s'enflammaient tres souvent du seul fait de leur frottement
contre les parois du projectile ; et; en tout cas, le choc
inevitable qu'elles subissaient a l'instant du tir en provoquait l'inflammation prematuree. Comment done
empecher le projectile ainsi
chargé d'eclater
dans la piece ?
Comment regler
la mise du feu de
la charge interieure de maniere
a demeurer maitre du moment
opportun de
l'explosion Youlie?
Le probleme
resoudre se posait
en trois points :
fait de leur meFig. 1 A — Les nouvelles torpilles balistiques.
it fallait trouver Fig. 1.— Coupe de torpille balistique ou projectile de rupture sans fusee.—. A,B. Recipients lange , une suben matiere fragile telle que le verre. — Cales en caoutchouc ou en feutre. — stance explosible
le moyen de
cc. Ceinture de cuivre. — C. Culot devissable.
maintenir intacte Fig. 2.— Coupe de torpille balistique ou projectile de rupture a fusee percutante enfer- de grande puismêe dans Pogive. — A,B. Vases en matiere fragile. telle quo le verre. — F. Fusee peret en l'etat la
sance. Les recicutante. — cc. Ceinture de cuivre.
&les en caoutchouc ou feutre.
substance explo- Fig.
pients des com3. — Coupe d'un projectile a fusêe percutante dans le culot. — A,B. Vases en matiere fragile, telle que le verre.— cc. Ceinture de cuivre.— F. Fus6e percutante. —
sible enfermee
posants iso/e's
en caotchouc ou en feutre.
dans le projec- Fig. 4.—Cales
sont assez solides
Coupe d'un projectile de rupture Hayes et Ducanson (de Washington).— A, A. Chamtile , et ce , an
bres du compartiment supêrieur de l'obus.— B B. Coriipartiment inferieur.— mm. Cloi- pour resister aux
son horizontale. — c,o. Ouvertures. — dd. Disque maintenu en place par un liletage de
moment du dechocs resultant
la tige t. — t t. Tige traversant toute la hauteur de l'obus. — a,a. Ailettes. — p,p. Papart de celui-ci ;
lettes — f, Amorce.— c c. Ceinture (de cuivre) arriere.— nn. Ceinture (de cuivre) avant. de la manoeuvre
d'assurer l'exploou du transport ;
sion de ladite substance : soit a l'instant du choc,
assez delicats , pour se briser sous le coup du desoit un temps apres ce choc contre le but vise ;
part du projectile. Alors le melange s'opere, le comsubsidiairement , de faire en sorte que le maniepose se produit plus ou moins rapidement et l'exploment et le transport des projectiles ainsi charges ne sion a lieu.
pussent donner lieu a aucun accident avant l'exécuTel est le principe.
tion du tir.
Pour ce qui est des ingredients employes par
La solution paraissant peu commode, on a
l'usine Griison, it faut citer : d'une part, des derives
d'abord essaye de tourner la difficulte. C'est ainsi nitreux tels que la naphtaline, le phenol, le toluol,
que M. Jamotte a ete conduit a preconiser un emploi la benzine, le xylol, etc. ; d'autre part, l'acid.e nitrimethodique d'appareils nevrobalistiques — perfection- que. La substance dite -Hellhofite (du nom de
nes a l'aide des ressources de la science moderne, et
M. Albert Hellhoff, de Mayence) n'est autre chose
destines a projeter de la dynamite enfermee dans qu'un melange d'acide nitrique et d'un produit nitrodes enveloppes de cuir.
benzoique.
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Consider6s comme enveloppes de charges brisantes,
les projectiles Griison sont essentiellement demontables et comprennent deux parties ogive — et culot
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(voy. les fig. I , 2, et 3). A l'inthieur sent enfermes
des recipients (en verre, porcelaine ou autre matiere
fragile) contenant eux-memes les composants de la
..--111.1111P

Fig. 5.

Effets de l'explosion d'une torpille balistique a charge de fulmi-coton contre un pan de mur d'escarpe a votites en ddcharge.

matiere explosible a produire. Maintenus en place vases ne peuvent se briser au cours d'une manoeuvre
par un calage de feutre ou de caoutchouc, ces ou d'un transport. Toute chance d'accident au mo-

Fig. 6.— Magasin a poudre d'un fort all emand.— Fig. 7.— Le Tame magasin apres l'explosion d'une torpillebalistique a charge de fulmi-coton

ment du tir est egalement ecartee attendu que, pris
isolement, les composants sont, nous l'avons dit,
inoffensifs ; qu'ils ne subissent aucune alteration sous
l'influence des hautes temperatures développees du

fait de l'inflammation de la poudre projectrice ; qu'un
matelas d'air, — qui les separe de la paroi intérieure
du projectile, les preserve, d'ailleurs, de tous
fAcheux effets pyrometriques.
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Mais, a cet instant du tir, le choc est asset violent
pour les briser l'un contre l'autre ou contre les parois. Alors, sous l'influence du mouvement de rotation du projectile, le mélange intime s'opere a distance plus ou moans grande de la tranclie de la
bouche. L'opera teur peat, jusqu'a certain point,
regler le moment oil le projectile atteindra son
maximum de puissance explosive ; et ce, en modifiant
la nature et les proportions des substances appelees
a se combiner. Observons enfin que, pour permettre
a l'obus arrive an but d'y faire penetration avan t
d'eclater, M. Griison fait usage de divers types de
fusees a temps actionnant des detonateurs.
La figure 1 represente un obus sans fusee, dans
lequel, par consequent, l'inflammation de la charge
interieure s'opere du fait du choc et de la chaleur
developpee par une violente percussion contre le but
atteint. Parfois le projectile se trouve muni d'utte
fusee percutante, enfermee dans l'ogive comme dans
la figure 2, ou dans le culot, comme dans la figure 3.
La maison Hayes et Ducanson, de Washington,
propose un nouveau projectile de ce genre. (Voy. la
figure 4.) L'obus est divise en deux compartiments
par une cloison horizontale mm. Le compartiment
superieur A est subdivise, par des cloisons verticales,
en autant de chambres qu'il doit entrer de substances differentes dans la composition de la matiere
explosible. Chacune de ces chambres est mise en
communication avec le compartiment inferieur B du
projectile par une ouverture o que ferme, en temps
de repos, un petit obturateur. Tous les tamponsobturateurs sont fixes sur un disque dd maintenu en
place par le moyen d'une tige t, sur laquelle ce
disque est yisse. La tige t, qui traverse l'obus suivant toute sa hauteur, porte : a sa partie superieure,
un epaulement e et deux ailettes a,a; a sa partie inferieure, deux palettes p,p.
Lorsque le projectile execute son mouvement de
rotation dans l'air, la pression exercee sur les ailettes
a,a a pour effet d'op6rer le devissement de la tige t.
Des lors, les trous o,o sont desobstrues ; les substances
enfermees isolement dans les chambres du compartiment superieur tombent dans le compartiment inferieur du projectile. Du fait de la rotation de l'obus,
et aussi de l'action des palettes p,p, it se produit un
melange intime.
Au moment du choc a l'arrivee sur le but, l'epaulement e se detache de la tige sous l'action d'un dispositif tres simple. Des lors la tige t, qui se termine
en pointe, se detache et vient tomber sur une amorce
f fixee au culot du projectile. Ce choc opere la mise
du feu.
Les projectiles dont nous venous d'exposer le principe out ete experimentes : en 1883, en Allemagne
et en Danemark ; en 1884, en Italie et en Suisse ;
tout recemment, en Angleterre. Il a ete fait en
Amerique, en Suede, en Belgique, en Russie, nombre d'experiences analogues qui toutes ont donne
des resultats saisissants. Voici le resultat de l'une
des experiences de Magdebourg : un obus de 15 cen-

timetres, charge de 1k,100 de hellhofite, a ete tire
800 metres contre un parapet en terres de consistence moyenne et de 9 metres d'epaisseur. L'Oclatement a eu pour effet d'ouvrir dans le massif un
entonnoir d'un metre de profondeur sur 4m,50 de
diametre. C'est un effet equivalent a celui qu'etit
produit pareille charge de nitro-glycerine, et pres de
deux fois superieur a celui de pareille charge de
dynamite.
Cependant, apres divers tAtonnements, les Allemands se sont decides a revenir, purement et simplement, a l'emploi des rondelles de fulmi-coton.
Enfermees dans des boites en cuivre, ces rondelles y
sont maintenues a l'etat humide. Ainsi chargee, la
boite se conserve en citerne ; on ne l'en tire que
pour l'introduire, an moment du besoin, dans le
projectile dont l'ogive est, a cet effet, clevissable. La
mise du feu s'obtient moyennant le jeu d'un detonateur actionne par un allumeur fusant ou percutant.
Les projectiles Griison a charge de fulmi-coton
produisent des effets remarquables. Moyennant ce
chargement interieur de substance essentiellement
brisante, un seul coup de canon Krupp de 15 centimetres, de siege et place, suffit a faire sauter un pan
d'escarpe a votites en &charge (fig. 5) un seul
coup de mortier rage de 21 centimetres, de siege,
suffit a provoquer l'effondrement d'un magasin
poudre (fig. 6 et 7). Et meme point n'est besoin de
recourir, a cet effet, a l'emploi du materiel des equipages de siege ; l'experience a prouve aux Allemands
qu'ils peuvent se contenter d'employer les pieces de
leurs parcs.de campagne : le canon lourd de 9 centimetres et le canon leger de 8. Le tir a fulmicoton de ces bouches a feu aurait vite raison d'un
ouvrage permanent quelconque. Ainsi battu durant
dix a douze heures, un fort ne serait plus qu'un
auras de decombres ; la pulverisation en serait complete. L'artillerie allemande est, d'ores et deja, pourvue de soixante-quinze mille projectiles de ce genre.
En France aussi l'on a des torpilles balistiques
ou projectiles de rupture a charge brisante, mais
la matiere explosible employee n'est pas le fulmicoton. Les operateurs out d'abord fait usage de poudre verte composee de 14 parties (en poids) de chlorate de potasse, 4 parties d'acide picrique et 3 de
prussiate jaune de potasse. Its ont ensuite essaye
l'emploi d'une autre matiere dont les effets puissants
out vivement impressionne l'opinion publique et
qu'on a appelee mainite, du nom de l'ancien ministre auquel ont ete soumis lss premiers echantillons. Cette melinite vient d'etre experiment& contre
le fort de Malmaison, lequel fait partie du systeme
dit Position de La Fere Laon — Soissons, appele
a defendre le secteur de territoire qui se developpe
entre Aisne et Oise. Faites en presence des membres
de la Commission du budget, les experiences ont
vivement impressionne l'assistance. Le compte rendu
de ces experiences nous a ete communiqué ; nous
savons la formule de la melinite ; nous en connais-
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sons le mode d'emploi et la valeur comparee a ce lle
de la poudre ; mais nous estimons que, dans l'interet de la defense nationale, it convient de ne point
divulguer ces documents.
Lieutenant-colonel HFNNEBERT.
-

MIRAGE tLECTRIQUE DES WAGONS-LITS
SYSTÉME DESRUELLES

On a déja fait de nombreuses tentatives pour ameliorer l'eclairage des trains de voyageurs. Les lampes
a huile, qui eclairent si mal, entrainent avec elles
de nombreux inconvenients, tels que personnel nombreux refarti sur tout le them, pertes de temps,
difficulte et danger de l'allumage, surtout en temps
de neige et de gelee.
L'emploi du gaz comprime, qui a 4te essays sur
certaines lignes, ne parait pas se generaliser. II
eclaire beaucoup mieux, mais it presente les memes
inconvenients que l'huile au point de vue de l'allumage, it exige en outre l'emploi d'un mecanisme
assez delicat pour que la pression reste constante a
chaque bec et necessite la construction d'usines centrales tres conteuses.
Il semble que l'eclairage electrique, qui a fait de
si grands progres depuis quelques annees, doive
apporter une heureuse solution au problem.e. Avec
lui le personnel se reduirait a quelques employes
aux stations principales, l'allumage se ferait d'un
soul point et instantanement dans toutes les voitures.
Cependant, .jusqu'a present, les tentatives n'ont
pas Re ties heureuses. Les uns ont pense a employer des accumulateurs qu'on charge a la tete de
ligne et qu'on place soit dans un fourgon, soit dans
chaque voiture pour eviter l'intercommunication ;
d'autres ont pense a laisser les accumulateurs install& a demeure sous les voitures et a les charger ou
les entretenir en charge pendant la marche du train
au moyen d'une dynamo actionnee par l'essieu meme
des wagons. Ces essais ont ete a peu pres abandonnes
et l'insucces rencontre dans cette voie tient principalement a l'emploi des accumulateurs qui ont un
poids considerable relativement a la quantite d'electricite disponible et qui sont mis assez rapidement
hors de service par suite des trepidations imprimees
aux voitures pendant la marche.
Une nouvelle tentative est faite en ce moment
dans une autre voie par. M. Desruelles, :qui, depuis
le mois de mars dernier, utilise des piles primaires
pour l'eclairage des voitures de la Compagnie internationale des vagons-lits sur la ligne de Lille et sur
celle de Bruxelles.
L'emploi des piles primaires a grand debit au lieu
d'accumulateurs presente comme principal avantage
de donner sous un poids moitie moindre la meme
quantite d'electricite. Mais toutes les piles a grand
debit connues jusqu'alors presentent certains danj
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gers (surtout lorsqu'il s'agit, comme dans le cas
present, de les &placer souvent), a cause des liquides corrosifs qu'elles renferment ; aussi les details de
construction de celle employee ici ont-ils ete studies
avec le plus grand soin par M. Desruelles. C'est une
pile au bichromate, a deux liquides. Le vase extérieur
est une caisse carree en ebonite doublee de bois ; sa
face superieure est percee d'un trou rond de la dimension du vase poreux ; sur chacune de ses faces
laterales sont places, l'un a cote de l'autre, des charbons plats (canneles afin d'augmenter leur surface)
qui les tapissent completement a l'interieur ; la surface de l'electrode depolarisante est ainsi rendue tres
considerable. Chaque charbon est attache a la paroi
par un boulon en cuivre, qui, afin d'empecher le
liquide de le corroder, est encastre dans une chambre pratiquee au haut du charbon ; cette chambre
est ensuite rebouchee par un mastic special, bon
conducteur de l'electricite et inattaquable aux acides.
Le charbon est paraffins afin d'empecher le liquide
de monter par capillarite, et le mastic dont nous yenons de parler sert ensuite a boucher tous les joints
par oil it pourrait s'in troduire. Tous les boulons
sont reunis a une bande de cuivre faisant exterieurement le tour de la bolte et qui constitue le pole
positif.
La fermeture hermetique de cette partie de Velement est obtenue par le vase poreux qui, comme le
montre notre figure, est muni d'un rebord sous
lequel est placee une bague de caoutchouc. Afin de
laisser un echappement aux gaz qui se *agent, un
mince tube de verre traversant un bouchon de caoutchouc est fixe sur le couvercle, ii est legerement
thine en biseau a la partie inferieure qui debouche
dans la boite et contre ce biseau vient s'appliquer
une petite plaque d'ebonite contre laquelle viennent
s'arreter les gouttelettes de liquide qui sautent pendant le transport. Le vase poreux est ferme par un
couvercle auquel sont suspendus les zincs et qui est
muni d'un joint en caoutchouc et d'un tube d'echappement analogues, Le tout est maintenu par une
traverse placee sur ce dernier couvercle et fixee par
deux boulons qui compriment legerement les bagues
de caoutchouc.
De cette facon la fermeture obtenue est telle que
l'element peut etre renverse sans danger. Un cote
interessant de la question, c'est la protection et l'amalgamation des zincs qui sont obtenues an moyen
d'un enduit gras compose de mercure et d'une graisse
minerale extraite du petrole. Ainsi prepares, ils
peuvent rester plonges dans le liquide excitateur
sans etre attaques taut que le circuit est ouvert.
Le liquide depolarisant se compose d'une solution
de bichromate de soude dans l'eau additionnee d'acides sulfurique et azotique. Le liquide excitateur
mis dans le vase poreux est de l'eau acidulee
30 pour 100 avec une legere addition de bisulfate
de mercure.
L'element ainsi chargé a une force electromotrice de 2,19 volts, une resistance interieure de
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0,07 ohm, ce qui donne en court circuit un debit
dans une bolte dite boite-sexie, et il y a 15 de ces
de 31 amperes. Le debit moyen auquel on doit le boites montees en tension. Le renouvellement des
faire fonctionner est de 6 a 8 amperes et dans ces
elements epuises se fait partiellement tous les fours
conditions il peut &biter 200 amperes-heures ; la
en observant un certain roulement de maniere a
perte de force electroavoir un travail regumotrice n'est que de 5
lier toujours le meme ;
pour 100 environ au
de plus, on a l'avantage
bout de trente-cinq
d'avoir une resistance
quarante heures de marinterieure moyenne
die. Au bout des vingt
dans l'ensemble de la
premieres heures la repile.
sistance interieure s'acDepuis le 3 mars Bercroit et, par suite , le
nier, le systeme a foncdebit diminue. Comme
tionne a la plus grande
le rendement des lampes
satisfaction de tons. Les
a incandescence decroit
voitures de Paris-Brurapidement avec l'intenxelles peuvent faire cinq
site du courant , it y a
voyages aller et retour
interet a maintenir le
avec une duree d'eclaidebit constant malgre
rage moyenne de 7 heures
l'accroissement de la reet les voitures Paris-Lille
sistance interieure, ce
sept voyages aller et requi est facile a realiser
tour, la duree de l'eclaien employant un rheorage n'etant que de
stat. Celui que M. Des5 heures , apres quoi ii
ruelles a imagine est confaudrait renouveler la
struit de telle sorte qu'on
pile ; mais, comme nous
pent le confier au prevenous de le dire , cc
mier venu sans crainte
renouvellement se fait
qu'il donne par malad'une facon partielle
dresse une trop grande
chaque voyage. On a
Fig. 1. — Pile Desruelles pour eclairer les trains.
intensite tout it coup, ce
ainsi un service analogue
qui ferait casser le filment des lampes. A cet effet a celui des chaufferettes, avec cette difference qu'on
it renferme un electro-aimant qui, place sur le cir- ne derange pas les voyageurs, puisque les caisses
cuit, produit un enclenchement lorsque le courant
de piles sont a l'exterieur. Du reste it demande it
atteint sa valeur norpeine 5 minutes.
male. Par suite de cette
D'apres le prix des lidisposition il suffit qu'un
guides, du zinc, l'amoremploye quelconque ,
tissement du capital, etc . ,
lorsqu'il voit baisser la
M. Desruelles estime que
lumiere des lampes, mal'heure bougie colite
noeuvre la touche du
1 centime 10 ; mais la
rheostat jusqu'a ce qu'il
regeneration du liquide
sente un arret. Pour
depolarisant epuise ,
l'extinction, ii suffit de
ktquelle il nous dit etre
ramener la touche en
parvenu, permettrait
sens contraire.
d'abaisser ce prix d'enLe nombre total des
viron 20 pour 100, et il
lampes est de 21, dont
est probable que dans
19 de 5 bougies et 2 de
une exploitation plus
2,5 bougies (ces deretendue it serait encore
nieres montees en tenmoins eleve.
Fig. 2.-- A. Support des zincs.— B. Ch4rbon cannele,— C. Le memo
sion entre elles) le tout
en dessous, avec le boulon en place. — D. Boulon.
Quoi qu'il en soit, acen derivation sur le cirtuellement l'eclairage
cuit principal. Le grand salon comprend 8 lampes, le
revient au meme prix qu'avecle gaz, et il faut esperestaurant 4 ; les autres sont reparties dans les courer que l'exemple donne par la Compagnie internaloirs , cuisine, office et cabinets de toilette. Cet entionale des wagons-lits sera suivi par d'autres, et que
semble donne un eclairage total de 100 bougies.
le systeme de M. Desruelles ne tardera pas a se geneLa pile est placee dans des caisses fixees sous les raliser. G. MARESCHAL.
voitures. Trois elements sont reunis en quantite
-
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dance a prendre un mouvement de rotation qui fait
naltre un effort centrifuge, la forcant a s'echapper par
le pourtour de l'helice, ce qui, comme on le sait, est
DE CONSTRUCTION DE LVLICE
une cause de trepidations et de perte de force vive.
Je poursuis depuis plusieurs annees l'etude de
L'experience a confirme cette maniere de voir, et,
l'application de l'electricite a la propulsion des emen portant jusqu'it 2400 tours par minute la vitesse
barcations. Je desire aujourd'hui porter a la connaisde rotation, le rendement de l'helice a augmente
sance des lecteurs les conclusions auxquelles m'ont dans une proportion tres notable, en meme temps
amend mes experiences sur le fonctionnement de
que l'on voyait diminuer le bouillonnement de l'eau
l'helice, ainsi qu'un nouveau mode de construction a l'arriere, les trepidations cesser et le mouvement
de ce propulseur.
prendre une regularite et une douceur parfaites. Ces
Mon moteur, qui, avec un poids et un volume experiences avant necessite l'essai d'un tres grand
minimes, arrive a developper une tres grande puisnombre d'helices de forme et de pas variables, j'ai
sance', donne son maximum de rendement avec une
ete conduit a imaginer un mode de construction beauvitesse de plucoup plus simsieurs milliers de
ple que ceux qui
tours par minute.
sont en usage.
On se trouve done
La confection du
dans des condimoule d'une hetions tres diffelice est, en effet,
rentes de celles
une operation exique presentent
geant des conles moteurs a vanaissances g6opeur, lesquels,
métriques assez
cause de l'inertie
&endues, car it
des pieces oscils'agit de faire
lantes et de la
l'epure des ailes,
resistance limitee
de developper et
de certains orgade rabattre un
nes , ne peuvent
nombre assez
depasser pratigrand de sections
quement une vicylindriques contesse assez faible.
centriques de ces
Au lieu de reailes, de decouduire par le mode
per des gabarits
de transmission
qui, cintres . enla vitesse du mosuite,
e, perrnettent de tailler
teur, it rn'a paru
dans un moule en
plus avantageux
bois les courbes
de conserver is
1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1
de ces sections,
l'helice une tres
de l'helice.— 1. Cylindre muni d'Ocrous et sillonne de rainures helicoidales
courbes que l'on
grande vitesse de Construction
on se logent les tiges — 2 detail des rainures. ---3. Noyau de l'helice. 4. Mice A trois
reunit ensuite par
rotation. On salt branches.—
. a ;Ales. Courbes déjà
indiquees au n° 4 par des lignes
5.11elice
Pointill6es•
des surfaces oil' le
avec quelle rapidite augmente la resistance de l'eau, a mesure que sentiment de, la continuite et, par suite , l'habilete
de l'ouvrier jouent un grand role. Il en recul to que
la vitesse du corps qui s'y meut s'accroit, on doit
done- se rapprocher ainsi des conditions qu'offre une ces pieces ne peuvent etre executees que par un pevis prenant son point d'appui sur un ecrou solide, tit nombre d'hommes speciaux , et que le prix de
revient en est eleve.
obtenir une diminution de recul de l'helice et reLe nouveau mode de construction presente, au
duire la perte de force vive resultant du tourbilloncontraire, une simplicite telle que tout ouvrier peut
nement de la masse d'eau mise en mouvement.
confectionner un modele d'helice.
Cette grande vitesse oblige is reduire considerableVoici en quoi it consiste : dans un cylindre d'un
ment le pas de l'helice, condition egalement favorable; car la resultante des forces dues a l'inertie de diametre égal au moyeu de l'helice, je pratique une
rainure helicoidale, operation que le tour a engrenages
l'eau, agissant sur claque element de la surface des
ailes, se rapproche de la direction de l'axe, direction realise mecaniquement avec une regularite parfaite.
Je prends ensuite une serie de tiges métalliques d'un
dans laquelle doit s'exercer l'effet utile.
diame tre egal it la la rgeur de la rainure, et j'implante
Il en resulte aussi pour l'eau une moindre
l'extremite de ces tiges dans la rainure, perpendicuD'un poids de 15 kilogrammes, it developpe une puissance
lairement is l'axe du cylindre, en les pressant fortede 75 kilogrammares par seconde.
NOUVEAU MODE

-
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ment l'une contre l'autre, de facon a assurer le contact. On realise ainsi materiellement, avec la plus
grande facilite, la formation d'un helieoide de pas
determine. II ne reste plus qu'a reunir les extremites
des tiges au moyen d'une feuille de metal mince, a
laquelle on les soude pour fixer leur position, a souder egalement entre elles les extremites encastrees,
puis a remplir l'intervalle des tiges au moyen d'un
metal facilement fusible. J'obtiens ainsi deux surfaces
auxquelles viennent affleurer les tiges, surfaces qui
se confondent sensiblement avec l'helicoide geometrique avant rigoureusement le pas qu'on s'est donne.
Je puis, du reste, realiser parfaitement la surface
helicoidale geometrique en faisant coincider l'un des
angles de l'outil avec la trace de cette surface sur le
cylindre. On decoupe a volonte, si on le desire, des
ailes courbes sur la surface ainsi formes, et l'on
renforce la face qui nest pas destinee a agir au moyen
d'une matiere plastique. On obtient ainsi sans difficulte et a peu de frais un moule au moyen duquel
on pent fondre des helices parfaitement regulieres et
de pas Men determine.
Comme ce moule est en matiere indeformable,
depourvu de son noyau, it restera comme etalon pour
verifier soit les produits de la fonte, soit les helices
qui, avant deja travaille, auraient etc faussees.
L'helice a pas variable, si compliquee et si difficile
a realiser, s'execute avec la meme facilite.
Ce mode de formation peut aussi iendre des services a l'enseignement, en permettant derendre tangible la generation de l'helicoide, surface compliquee
dont les épures ou dessins permettent difficilement
de comprendre la forme et les proprietes J.
G. Tito uvE

CHRONIQUE
Brevets photographiques en Angleterre. —

J. Harrison a communique au Photographic News
une note bien interessante au point de vue de l'histoire
de la photographic. Cet auteur a dresse une table du
nombre de brevets obtenus en Angleterre pour la photographie et ses diverses branches depuis l'origine des
choses, c'est-h-dire depuis 1839 jusqu'a ce jour. De
1839 'a 1849 it n'y en avait que un ou deux par an. Avant
l'epoque du collodion, de 1839 a 1853, en quinze ans
n'y a eu que vingt-six brevets. Dans les vingt-quatre ans
qui representent l'epoque du collodion a (1854 a 1877)
it y a eu 585 brevets d'invention, soit 24 par an, et
(( l'epoque de la gelatine », soit de 1878 a 1883, six ans,
est caracterisee par une moyenne de 35 brevets par an,
car dans ces six annees nous trouvons 210 brevets. Quant
aux deux dernieres annees qui viennent de s'ecouler, nous
trouvons pour 1884 le nombre 150 et pour 1885 le chiffre 199. Ainsi l'entreprise pliotographique augmente toujours et assez rapidement.
Le neuvieme diner de la
Conference Scientia.
Conference Scientia a eu lieu le jeudi 2 decembre en
l'honneur de M. le professeur Daubree, membre de l'Institut. La reunion, presidee par M. Friedel, de l'Institut,
M. W.

—

D'après une note pr6sentëe a l'Acadernie des sciences.

etait composee dune nombreuse assistance. Voici les
noms des convives, en outre du president d'honneur et
du president : Alm' J. Adam , MM. Alphonse Milne
Edwards, Janssen, Dr Broch, Ch. Gamier. Dr U. Trelat,
Emile Trëlat, Raoul Duval, Lauth, Ed. Fuchs, Leaute,
A. Cahours, Seyrig, Ch. Ledoux,Demargay, Dr Topinard,
Desire Charnay, Eiffel, Lisbonne, Gauthier-Villars pere
et fils, D r Alphonse Guerin, Maunoir, J. Jackson, Venukoff,
D" Ranque, Tissandier freres, Ch. Richet, Max de Nansouty, Ch. Talansier, Liebaut, commandant de Rochas,
Leon Vidal, Beauregard, Aubry, Ch. Buloz, H. Filhol,
Dr Bazy, Dr Bazincourt, Bemont, Etard, Prengrueber,
Dr Nicolas, D r Henocque, G. Pouchet, Dr Robin, Regamey,
Ph. Breban.
Accident arrive pendant les reparations d'un
tunnel. — Une locomotive suivie d'un train de mar-

chandises traversait, le 3 novembre dernier, le tunnel de
Perkasie (Pensylvanie) lorsque arrivee a peu pres an centre de Fouvrage, elle commenca a patiner et fut enfin
obligee de s'arreter non loin d'un groupe de cinquante
ouvriers qui etaient occupes a reparer les piedroits et la
voilte. Le tunnel, de 800 metres de longueur, environ, est
a voie unique. Apres avoir recharge la grille, le train put
reprendre sa marche, mais it agit a la maniere d'un piston dans un cylindre et projeta les gaz de la combustion
sur les ouvriers : en quelques secondes, quarante d'entre
eux tomberent sans mouvement sur le sol, et l'un d'eux
fut meme trouve suspendu les pieds en Fair sur Fechelle
ou it travaillait. Le contremaitre, heureusemeut epargne,
put courir a l'entree du tunnel et donner l'alarme a un
train de ballast qui evoluait aux environs : on enleva les
blesses et on les emporia au dehors en les chargeant sur
les plates-formes. Its revinrent du reste promptement
la vie sans que l'accident entraink, de consequences
fâcheuses. 11 prouve neanmoins qu'il y a lieu, en cas de
reparations dans les tunnels a voie unique, rares a la verite
en Europe, de se preoccuper de la ventilation de ces ouvrages, car, sous ces longues volutes, l'humidite des voies determine assez frequemment le patinage des locomotives.
Les sous - produits des fourneaux eleetriques.

D'apres le professeur Mabery, de New-York, quelquesuns des sous-produits que donne le fourneau electrique
de Cowles, pour la reduction de l'aluminium, offrent un
interét tout special. L'un d'eux est obtenu en reduisant
l'aluminium en presence du fer. On arrive ainsi a une
fonte contenant environ 10 pour 100 d'aluminium que
l'on peut employer pour faciliter le travail des fontes
brutes, en y ajoutant un peu d'aluminium. On trouve
aussi un produit jaunkre compose de 50 pour 100 d'aluminium et 50 pour 100 de cuivre et de silicium. Une
barre de bronze a 10 pour 100, chauffee pour le forgeage,
offrit un phenomene assez curieux. La barre avait etc
trop chauffee, et quand on la martela, devint tout a fait
cristalline ; les cristaux etaient de forme a peu pres parfaite et isomerique. On observa une grande analogic
entre ces cristaux et ceux de certains meteorites. La reduction lu silicium donna aussi lieu a la formation d'une
substance d'un jaune verd5tre que l'analyse demontra
etre un nouvel oxyde de silicium : SiO. En le chauffant
avec des fondants, on le convertit facilement en acide
silicique. L'acide fluorhydrique attaque aussi facilement
cc sous-oxyde que l'acide silicique.
Structure de l'oeil humain.
M. le D" Phipson
nous apprend, dans le Moniteur de la photographie, qu'il
existe depuis quelque temps a Londres un club d'amateurs
—

LA NATURE.
photographes appele Camera Club, dont les proces-verbaux nous parviennent de temps en temps par l'intermediaire du president. A la fin d'octobre it y a eu une
séance convoquee pour entendre lecture d'un memoire
par le docteur Lindsay Johnson, sur Pceil, considers
comme une chambre photographique. Apres avoir expose
sommairement la structure anatomique de l'ceil, l'auteur
fit bouillir un ceil de bceuf, afin d'y montrer un noyau
et des couches concentriques qu'il regarde comme analogues a la combinaison du flint-glass et crown-glass
dans les lentilles photographiques. La lentille humaine
s'approche le plus d'une lentille a portrait, quanta ses
proprietes. Elle ne couvre qu'un angle de 5° environ,
parce que, d'apres l'auteur, l'esprit ne peut s'occuper
un instant donne, dune plus large surface. Pour demontrer l'analogie de la refine avec la plaque photographique,
M. Johson fit irnprimer, au moyen de la lumiere Drummond, une image sur la Mine d'un lapin recernment
snort, et cette image, blanche sur fond pourpre, a pu etre
fixée.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 6 de'cembre 1886. — Prdsidence de M. l'amiral
JURIEN DE LA GRAVIÉRE.

C'est avec un tres :vif sentiment de satisfaction que
partageront tous les amis des sciences, que nous voyons
dans la salle l'un des academiciens les plus sympathiques,
M. Herve Mangon, enfin gueri d'une douloureuse maladie
dont it a souffert depuis plusieurs mois.

Defense de hi geodesic.
C'est l'illustre M. Faye qui
cherche a dffendre la geodesie des reproches formulês
a son egard par M. de Lapparent dans une note recente. (( Sans vouloir deprecier aucunement , disait ce
dernier geologue , l'immense labeur accompli par les
geodesiens, nous croyons qu'il est permis de penser que
le resultat n'en est encore que provisoire.... les anciennes mesures sont a refaire. a Selon M. Faye, rien
dans ces accusations n'est justifie. Pour ce qui concerne
la mesure de l'aplatissement, M. de Lapparent insiste
sur ce que la mesure du meridien du Cap, ne depassant pas le 38 ° de latitude, on ne saurait rien en tirer de
concluant : c'est, selon lui, plus pres du pole, dans des
regions d'ailleurs inaccessibles qu'il faudrait faire les
observations. Mais M. Faye rappelle que dans les formules
geodesiques, le coefficient de l'aplatissement est maximum a l'equateur et devient nul au pole ; de sorte que
les observations qui manquent ne pourraient rien donner.
Un autre fait souleve par M. de Lapparent indique de sa
part, suivant son contradicteur, une confusion inexplicable. Partant des observations que M. Hatt vient de publier pour les environs de Nice, it rapproche la temperature du fond de la Mediterranee a 3000 metres, sort 15°
de la temperature moyenne de l'air sur ;le littoral qui est
de 16°. (( Qui oserait penser, ajoute-t-il, que cette faible
difference de 5° puisse entrainer une augmentation d'epaisseur sensible dans la crofite terrestre? Autrement, au
dessous d'un continent tel que 1'Europe, oft la moyenne
annuelle varie suivant les localitês de + 16 0 jusqu'a — 4°,
la crate solide devrait presenter d'enormes variations
d'epaisseur et ces dernieres exerceraient sur Pintensite
de la pesanteur et la direction de la verticale, des effets
dont it faut Bien reconnattre que personne jusqu'ici n'a
eu le moindre soupcon. a Est-il besoin de rappeler que
j amais M. Faye n'a songs a comparer la temperature du
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fond de la mer a la temperature de la surface des continents, mais a celle d'une couche situee sous cette surface
a la meme profondeur que la paroi du bassin oceanique?
II s'agit ici de 5000 metres; ce n'est done pas 15° et 16°
qu'il faut comparer mais 15° (pour la temperature sousmarine), et 116 0 (pour la temperature sous-continentale).
Cela est tout different, comme on voit.

Phosphorescence du spath. — I1 y a bien longtemps
déja que M. Edmond Becquerel a signals l'inegale intensite de la phosphorescence orangee emise par le spath
d'Islande dans le phosphoroscope. Le savant physicien
annonce aujourd'hui en avoir decouvert la cause qui reside tout entiere dans le melange de la calcite avec du
carbonate de manganese. Plus it y a de ce dernier sel,
plus la lueur emise est intense. On doit croire d'ailleurs
que le manganese agit simplement en modifiant Feta t
moleculaire de la substance dans laquelle it est engage.
Cana Indo-europeen. — On ecoute avec un vif interet l'expose fait par M. Janssen du projet, etudie par
M. Eudes, de faire passer par la vallee de l'Euphrate un
canal destine a collaborer a la meme oeuvre de transi t
facilite avec l'Asie, que le canal de Suez. Il partirait des
environs d'Antioche, gagnerait la vallee de l'Euphrate qu'il
suivrait jusqu'a Babylone. Des travaux antiques restaures
lui permettraient d'atteindre le Tigre, a Bagdad, et it descendrait enfin avec ce fleuve jusque dans le golte Persique.
Selon l'auteur, ce travail serait, en meme temps que
route de l'Inde largement ouverte, la fertilite rappelee
dans toute la region traversee, jadis florissante, aujourd'hui deserte et sterile.
.

Election de candidats. — Le Museum d'histoire natuturelle avant a pourvoir au remplacement de M. Bouley,
deckle, dans la chaire de pathologie comparee, a dresse
une liste de deux candidats sur laquelle M. le Ministre
sera appele a choisir le nouveau titulaire. Elle porte : en
premiere ligne, M. Chauveau, en deuxieme ligne M. Nestor Grehant. L'Academie devant de son Me faire sa presentation, dresse une liste identique a la precedente.

.

.

Petit compendium medical. — II s'agit d'un volume
presque microscopique, chef-d'ctuvre de typographie en
meme temps que tresor de science. II est du a la plume
si autorisee de M. le Dr Antonin Bossu que nos lecteurs
connaissent Men, par exemple, pour etre l'auteur de cette
Anthropologic et de cette Botanique medicale que nous
leur avons signalees naguere. En reunissant dans ce dictionnaire-bijou de pathologic, de therapeutique et d'hygiene
domestique, cette quintessence de medecine pratique,
l'auteur s'est propose de rendre plus d'un service :
l'etudiant devant passer un examen ; au medecin-praticien avant a se rappeler une formule, un trait ; a la Faculte
elle-meme, exposee a etre prise an depourvu. On trouve
dans ce tout petit livre : les symptOmes caracteristiques de
chaque maladie ; le traitement qui lui est applicable avec
formulaires ; les noms, proprietes et doses de tous les
medicaments ; enfin des notions d'hygiene et de medecine
domestique. 11 n'y a pas besoin d'etre hardi pour lui predire un grand succes. •
Varia. — MM. Gal, professeur a l'Ecole polytechnique,
et Werner, continuent leurs importantes recherches sur les
chaleurs de neutralisation des acides. — Une nouvelle
note de paleontologie vegetale est presentee par M. Chatin,
an nom de M. Cris. — Les trepanations prehistoriques
occupent M. de Nadaillac. Decourage par l'insucces
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pratique de ses recherches sur l'utilisation industrielle de
la chaleur solaire, M. Mouchot se consacre maintenant
la geometries 11 adresse, par l'entremise de M. Bertrand,
un memoire sur l'interpretation des quantites i ► aginaires
oil les courbes algebriques sont représentees par un systethe tout a fait nouveau.'--- Selon M. Painchaud, le calorique specifique des metaux se modifie d'une maniêre
tres considerable aux tres hautes temperatures, telles que
1200 ou 1500 degres. STANISLIS ME UNIER

litCRWIONS SCIENTIFIQUES
UN PETIT CIIEMIN DE FEll ELECTRIQUE

Chaque annee, l'epoque des etrennes apporte son
contingent de nouveaux jouets dans lesquels se mani-

festent Pingeniosite et l'habilete des veritables artistes
qui, malgre la concurrence, tiennent encore haut et
ferrne le drapeau de l'article de Paris.
Sans connaitre encore les petites nouveautás qui,
comme chaque armee, vont se repandre sur les boulevards, du 20 decembre an 15 janvier, nous pouvons cependant signaler depa un petit chemin de fer
electrique assez interessant, et que plusieurs de nos
lecteurs ont pu voir depuis quelques mois dans la
section d'electricite de l'Exposition des arts et des
sciences industriels.
Ce petit modele, que represente la fi gore ci-dessous ,
a ete inspire a l'auteur, M. Brillie, par le telphe'rage,
du regrette Fleming-Jenkin, systeme que nous avons
&era ici meme en detail, et par be chemin de fer
monorail de M. Lartigue '.

• Petit chemin de fer electrique jouet.

Il se compose d'une voie mobile formee de deux
bandes de laiton main_ tenues parallelement a une
certaine distance l'une de l'autre, par des cales isolantes et soutenues par un certain nombre de supports
qui permettent de donner a cette voie provisoire
les dispositions les plus accidentelles, courbes ou
pentes, etc.
Le remorqueur est un moteur magneto -electrique
sans point-mort, relie a un certain nombre de wagons
de formes variees, montrant les differentes applications du systeme.
Un commutateur est intercalë dans le circuit
forme par les deux rails qui servent a amener be
courant , le moteur electrique et les deux pilesbouteilles an bichromate d'un demi-litre qui suffisent a actionner le systeme. Ce commutateur peut
prendre trois positions principales correspondant
a la marche avant it grande vitesse, Farret, et

la naarche arriere grande vitesse : des crans intermediaires permettent, par l'introduction dans be circuit
de resistances convenables, de graduer la vitesse
volonte. be tout, enferme dans une boite, constitue
un jouet interessant et complet en lui-meme,
s'adressant egalement Bien aux jeunes gens qui trouveront plaisir et distraction an montage et &montage de l'appareil, qu'aux petits cabinets de physique
d'enseignement elementaire ou ce modele de diemin de fer electrique donnera une idee generale
assez exacte et vivante, pour ainsi dire, de la traction electrique des tramways et des chemins de fer
dont l'application se poursuit de differents cotes.
Dr.

Z...
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LES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES A REFROIDISSEMENT ARTIFICIEL
Les moyens employes pour prolonger la conserva- I interet • lorsqu'il s'agit de transporter ces aliments,
tion des aliments presentent non seulement un grand I mais encore pour en assurer le debit dans un parfait
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Fig. 1. — Dispositions generales d'un entrepet frigorifique systéme Schroeder. — Coupe.

PLAN DE L'ETAGE tEMI SOUTERRAIN
-

PLAN DU PREMIER tTAG

Fig. 2. — Plan de deux etages de l'entrepet frigorifique de Mulhouse.
E. Prises d'air froid. -- C. Canaux ramenant lair chaud au-dessus des Lacs dans la ehambre froide. — T. Canaux d'aeration
allant au-dessus du toit.

etat, lorsqu'ils doivent etre consommes sur place
c'est ce dernier cote de la question qni nous occupera
exclusivement dans cet article.
Depuis longtemps depa it existe en Amerique des
entrepOts frigorifiques oil les marchands . peuvent
45e =lee. — l er semestre.

deposer leurs marchandises, ,en attendant d'en trouyer le debit nous citerons comme exemple le plus
remarquable, un grand entrepOt frigorifique de
500 000 pieds cubes anglais, a la' Nouvelle-Orleans,
qui est relic directement aux voies du chemin de fer
5
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et oil l'on recoit les produits alimentaires les plus
varies : poissons, legumes, viande, fruits, boissons, etc.
Avec une affectation plus speciale, la vile de
Geneve a fait installer, it y a quelques annees, dans
les bAtiments de ses abattoirs, un entrepOt frigorifique d'apres le systeme de M. Schroeder, architecte,
mettant ainsi a la disposition des bouchers, moyennant un faible prix de location, des locaux destines
a conserver la viande dans d'excellentes conditions
pendant Fete.
Devant les resultats absolument satisfaisants obtenus dans cette ville, comme en te'moignent les autorites et les interesses, l ville de Mulhouse a confié
au meme architecte la construction d'un entrepOt
identique.
On a reconnu que le meilleur procede de conservation etait l'emploi de locaux a basse temperature et dans un parfait kat de secheresse ; c'est
sur ces principes qu'est base le systeme Schroeder
qui consiste a envoyer dans les locaux a refroidir de
l'air froid et sec et it en evacuer l'air chaud et
liumide sans le concours d'aucun appareil mecanique. La viande, par exemple, s'y comporte comme
pendant la saison d'hiver, les graisses se prennent
Bien, les parties aqueuses sont evaporees et la viande
devient seche et ferme ; une fois sortie de l'entrepot, elle peut etre encore conservee trois ou quatre
jours sans se corrompre ; it faut cependant avoir
soin de ne l'introduire que lorsqu'elle est parfaitement evaporee, c'est-h-dire an moms deux heures
apres que les animaux ont ete depeces et vides.
Une installation se divise en trois parties distinctes •
1° L'ensemble des appareils destines 'a produire
le froid;
2° La chambre de refroidissement de fair;
5° Les locaux oit cet air doit etre envoye et
utilise.
Nous donnerons la description de ces diverses
parties en indiquant les dispositions generales adoptees pour Mulhouse (fig. I et 2) :
Les appareils destines a produire le froid sont du
systeme Pictet ; ces appareils et les pompes occupent
le rez - de - chaussee du bâtiment des machines ;
l'etage sont placêes des cuves refrigerantes contenant un liquide incongelable an chlorure de magnesium, amene a une temperature de — 5° par l'evaporation de l'acide sulfureux anhydre.
L'air froid est produit dans ce que l'on a appele
la chambre froide, placee au-dessus des locaux
refroidir. Une serie de bacs y sont disposes transversalement a deux niveaux differents : les bacs
superieurs sont perfores, le liquide incongelable y
est amene, an moyen d'une pompe,yar une canalisation sur laquelle sont fixees des pommes d'arrosoir; it s'ecoule en pluie a travers la chambre jusqu'aux bacs collecteurs inferieurs d'oit une canalisation de retour le ramene a la cuve refrigerante
de la machine a froid. On obtient, par ce moyen,

un abaissement de temperature' considerable dans la
chambre froide ainsi qu'un &placement d'air de
haut en bas provoque par la pluie en meme temps
que par la difference de densite. Cet air froid descend dans les locaux a refroidir par des cheminees
en tole, en chasse l'air chaud qui remonte par des
conduites, menagees dans l'epaisseur des murs, jusqu'a la chambre froide pour s'y refroidir et redescendre a son tour jusqu'a ce que l'equilibre de temperature soit etabli. II en resulte une circulation
naturelle constante et les questions du froid sec et de
la ventilation se trouvent résolues.
L'entrepOt proprement dit comprend deux etages :
run d'eux est de 2 metres en dessous du sol, it est
desservi par une rampe tres douse ; le premier
Rage n'est ainsi que de 111,50 au-dessus du sol. La
rampe conduisant an sous-sol et l'escalier du premier Rage sont loges dans un tambour faisant saillie
sur la facade et donnant asses dans des vestibules
qui precedent les salles, et sur lesquels ouvrent les
portes. Ces dispositions diminuent les rentrees d'air
chaud exterieur pendant les manutentions. Les salles
de l'entrepOt sont aerees par des cheminees, menages
dans l'epaisseur des murs de refend, allant deboucher sur le toit. Chaque Rage comporte 16 cases de
5m,50 sur 2.1,20 groupêes par huit de chaque cote
d'un couloir central ; it y a done en tout 52 cases
pouvant contenir chacune, par exemple, 2 bceufs,
4 veaux et L moutons.
Pour amener a une temperature convenable les
salles de depOt, it y a lieu de tenir compte des trois
facteurs suivants :
1° Le rayonnement de la chaleur exterieure
travers les murs, le sol et le plafond ;
2° La chaleur degagee par les produits emmagasines ;
5 0 La rentree d'air de l'exterieur pendant l'ouverture des portes pour le service journalier.
M. Schroeder calcule la valeur de ces differents
facteurs au moyen de formules empiriques qu'il a
etablies a la suite d'experiences et d'observations
minutieuses et qui ont ete verifiées par la pratique.
Il a reconnu la necessite de prendre certaines precautions : par exemple, pour reduire le rayonnement
au minimum, on isole les constructions par des matelas d'air et la chambre froide par des matieres isolantes telles que debris de liege, laines de scories, etc.
L'installation des entrepOts frigorifiques pent avoir,
it nous semble, une influence serieuse sur la sante
publique ; en ce qui concerne la boucherie, par
exemple, les municipalites, en donnant aux bouchers
les moyens de conserver la viande dans de bonnes
conditions, se trouveront en droit de faire exercer
une surveillance active et severe sur les &aux et l'on
evitera ainsi le debit de viandes avariees en meme
temps, par exces contraire, les bouchers ne seront
plus amen& a vendre la viande chaude des bêtes
nouvellement abattues, ce qui West pas meilleur au
point de vue de la sante.
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Le sujet qui nous occupe peut donc etre range
parmi les questions d'hygiene publique et, sous cc
rapport surtout, it m6rite l'attention de tous ceux
qui s'occupent de ces interessants problemes et qui
ont a resoudre les questions si delicates relatives 'a
l'alimentation des grosses agglomerations.
EDMOND BOCA, ingénieur.

doute par des savants. Des etudes pr6cises, accompagnees d'experiences , offriraient assurement un
grand interet, taut au point de vue scientifique que
pratique.

LES FAUX RUBIS
Des joailliers parisiens avaient achete, en Suisse,

it y a quelque temps, des rubis que l'on supposait

INCENDIES SPONTA.NtS
Nous avons eu l' occasion de parler 'a plusieurs
reprises de l'importante question des incendies spontanes. II est toujours utile d'enregistrer a cet égard
des faits précis et authentiques. Voici une communication que nous recevons d'un de nos lecteurs,
M. Varaigne, de Limoges, sur un fait ancien dont it
nous garantit l'exactitude :

Il existait autrefois, a l'interieur meme de la ville de
Verdun-sur-Meuse, un immense bátiment en pierre de
taille et completement isole de toute habitation, qui avait
ete construit spêcialement peu d'annees auparavant
l'usage de magasin militaire a fourrages. Vers 1846, soit
a cause de l'abondance de la recolte, ou plutOt, je crois,
a cause d'approvisionnements exceptionnels effectues par
suite de bruits de guerre qui circulaient a ce moment, ce
magasin a fourrages avait
rempli de foin fortement
entassê jusqu'a la charpente de la toiture.
Peu de temps apres, le service de l'intendance s'apergut
que la temperature a l'interieur s'elevait chaque jour
davantage. La chaleur devenant intense, l'on congut de
vives apprehensions et l'on se demandait si l'on devait
ouvrir toutes les portes pour aerer afin d'abaisser la temperature, car on etait déjà en hiver, ou bien, au contraire
si l'on devait fermer hermetiquement toutes les ouvertures pour eviter tout courant d'air qui pourrait bien
determiner un incendie. L'on se decida sans doute pour
la premiere proposition, car on finit par ouvrir la grande
porte d'entree, peut-titre aussi pour y introduire des
pompes, lorsque tout coup les Hammes se montrerent
aussitOt et embraserent tout le magasin. Le feu dura plusieurs jours et it fut si violent que les ardoises qui couvraient le batiment entrerent en fusion et formerent des
blocs agglomeres avec de la cendre de foin, en prenant
l'aspect de matieres vitrifiees. Bien des habitants en ont
conserve des echantillons; it doit y en avoir au Musee
d'histoire naturelle de la ville.
Le feu n'ayant pu etre communique a ce magasin ni
par negligence, ni par malveillance, puisqu'il etait garde
par des factionnaires dont la consigne etait des plus
severes et que l'on ne pouvait approcher du batiment, un
mur d'enceinte avec chemin de ronde le separant de la
voie publique, l'on a admis que ces fourrages avaient ete
rentres avec trop de precipitation, alors que leur dessiccaLion n'etait pas encore complete. Cet exemple de production de feu spontanee dans un amas de foin me paraissant
des plus concluants, je me fais un plaisir de repondre
votre appel en vous le signalant.

ete

a

On a cite aussi l'incendie spontane de meules de
foin le directeur d'une compagnie d'assurance nous
affirmait qu'il y avait a ce sujet quelques faits incontestables, quoiqu'ils aient ete souvent mis en

obtenus par l'agglomeration de plusieurs petits rubis fondus ensemble a une tres haute temperature.
Quelques-uns de ces rubis ayant ete remis par la
Chambre syndicate des negociants en diamants 'a
M. Friedel, voici le rapport que l'eminent professeur
de la Faculte des sciences a adresse an president de
la Chambre syndicale :
Les pierres que vous et M. Oppenheimer m'avez remises sont veritablement des rubis, mais des rubis qui,
pour moi, portent d'une maniere evidente la trace de leur
production artificielle.
Ainsi que je vous le disais déjà, its ont la densite du
corindon naturel, ils en ont les proprietes optiques, que
j'avais pu verifier sur les cabochons tels quels en les
plongeant dans un liquide. J'avais su voir la croix et les
anneaux des substances birefringentes a un axe negatif.
Depuis, j'ai fait tailler un des cabochons que vous m'aviez
remis pour les essais, et j'ai constate que la plaque, prise
dans son milieu, donnait sur toute son &endue la croix
et les anneaux.
En lumiere parallele, l'extinction n'est pas complete,
ce qui peut tenir a l'existence des innombrables bulles
qui penetrent dans le cristal. Celui-ci n'est donc pas
forme, comme je m'y etais attendu, d'une agglomeration
de cristaux, mais d'un cristal unique, ce qui ne semblerait pas tout a fait d'accord avec ce que vous a dit le
lapidaire, d'apres lequel les rubis en question n'auraient
pas de fil. Les cristaux etant reguliers, les clivages doivent Pete, et j'ai pu en constater l'existence sur divers
fragments brises, sans avoir toutefois verifie leur entiere
regularite.
L'analyse ne m'a donne, ainsi que je m'y attendais,
que de l'alumine et des traces de chrome. La matiere
est sensiblement de meme fusibilite que l'alumine-; j'ai,
ainsi que je vous l'ai dit verbalement, fondu de l'alumine an chalumeau oxhydrique, en ajoutant un peu de
chrome, et j'ai obtenu de petites masses cristallisees
transparentes, renfermant des bulles fort semblables par
la couleur, la durete et les autres caracteres, au rubis.
Je n'ai d'ailleurs pu operer que fres en petit et dans
des conditions qui auraient eu besoin d'être perfectionnees. Le seul caractere qui reste pour differencier les
rubis que vous m'avez remis, des pierres naturelles, ce
sont les bulles dont ils sent parsemes.
On trouve dans les rubis naturels, comme dans beau=
coup de cristaux, des cavites remplies de gaz ou de liguides ; ces cavites sont souvent polyedriques, et leurs
faces sont paralleles a celles du cristal. Pen ai vu de
telles sur les echantillons que vous m'avez remis pour la
comparaison, comme sur ceux de 1'Ecole des mines.
Quelquefois meme it y a des bulles rondes, mais elles
sont assez rares, irregulierement distribuees, de sorte
qu'il y a des portions du cristal qui n'en presentent pass

,
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Les cabochons que vous m'avez remis sont, au contraire, parsemes de petites bulles gazeuses, rondes, et
par places etirees en forme de poires, et cela de telle
sorte que, dans une meme region, l'etirage est produit
dans le meme sens. En le voyant, on ne peut se refuse ►
admettre que la matiere ait etc pateuse, et que les hulks
aient tendu a la traverser.
Nous n'avons jamais rien vu de pareil sur les corindons naturels. 11 n'y a done plus aucune raison de croire
que ceux-ci aient etc formes par fusion. Aucune des
pierres que j'ai cues entre les mains ne presente la forme
cristalline ; toutes etaient taillees ; meme celles qui m'avaient etc remises comme brutes etaient arrondies mime
je n'ai jamais vu de corindon brut , et
avaient evidemment subi un premier travail.
Il nous manque done un contrOle qui
aurait Ole precieux et dont l'absence est
faite pour exciter la defiance , surtout
en raison de ce fait, que la production
d'echantillons bruts a etc reclamee vainement.
En resume, sans pouvoir affirmer scientifiquement qu'il soit impossible que des
rubis avant les caracteres en question aient
etc trouves dans un gisement different de
tous ceux connus jusqu'a ce jour, j'ai la
conviction la plus assuree que les pierres
que vous m'avez soumises, tout en &ant du
rubis avec tous ses caracteres, ont etc produites artificiellement par fusion.
C. FRIEDEL.

BEC A INCANDESCENCE
DU DOCTEUR AUER VON WELSBACH

La lampe a gaz du Dr Auer repose sur l'incandescence de certains sels metalliques placëe dans l'interieur de la flamme d'un bec Bunsen. Son principe
n'est done pas nouveau ; c'-est celui des lampes Ciamond, oil, comme on se le rappelle, la substance incandescente est formee par un petit de en magnesie
filee. Par contre les dispositions du bec Auer sont fort
simples et it parait, sous ce rapport, presenter de
Brands avantages. Il consiste en un
leur Bunsen ordinaire, dont l'extremite
se trouve coiffee d'un capuchon en tissu
de coton ou de lainc avant subi une preparation speciale. Ce capuchon, d'une
longueur de six a sept centimetres, a
une forme legerement tronconique ;
est soutenu au moyen d'un flu de platine qui le traverse a la partie superieure, et se fixe a deux tringles de fer
rattachees en haut a un anneau. La
plus longue de ces tringles est montee
a Yis de pression sur un anneau porte
par la tige du brilleur.
Lorsqu'on allume le bec, it se produit un developpement considerable
de chaleur a l'interieur du capuchon,
A ces intéressants documents , que
qui constitue en quelques secondes un
nous empruntons an Genie civil, nous
foyer de lumiere blanc bleuiltre, remarcroyons devoir faire une observation.
quable par sa fixité et son eclat.
Des pierres artificielles doivent-elles
truant a la fabrication du capuchon
etre en realite considerees comme
incandescent, elle n'est pas encore parfausses pierres? II nous semble que si
faitement connue ; voici cependant en
elles ont la meme composition chimique
quels termes le brevet du Dr Auer
et les memes proprietes de couleur et
s'exprime a ce sujet. On prend une sod'eclat , ce ne sont pas des pierres
lution de zircone et de nitrate ou d'acefausses. Si un alchimiste fabriquait de
tate de lanthane ou d'yttrium, et on en
l'or avant la meme densite, les memes
lmpregne le tissu de laine ou de coton
proprietes chimiques et physiques que
qui doit former le capuchon ; ce tissu
l'or naturel, cet or artificiel aurait assuest ensuite carbonise et laisse une sorte
rement la meme valeur que l'or naturel.
de treillis qu'il suffit d'appliquer a l'exLe chimiste qui fera cristalliser le carbone
tremite du brilleur Bunsen. Le treillis
Nouveau be( 'de gaz
et fera du diamant, n'aura pas produit un
ainsi obtenu parait plus favorable a la
de scence.
faux diamant, mais un diamant artifiproduction de la lumiere, que les cyciel. Un morceau de strass que l'on fait passer pour lindres massif's de zircone essayes en 1868 par Tessie
diamant constitue bien une fausse pierre, mais on de Mottay, sur des bees oxhydriques.
doit distinguer la synthese d'un produit naturel,
D'apres les dires de l'inventeur, chaque capuchon
qui offre toujours un grand interet de son imitation revient a peu pros a 1 kreutzer (2, 5 centimes), et
par une autre substance qui n'a plus toutes ses proit pent eclairer pendant mille heures, jusqu'a cc que
prietes. En ce qui concerne le commerce de la joail- la poussiere de l'atmosphere s:y soit assez incrustee
lerie, nous devons ajouter qu'il y a fraude assurepour diminuer le pouvoir eclairant. Enfin a ëgalite
ment, si l'on cherche a faire passer pour naturelle
de pouvoir eclairant, la consommation de gaz dans
une pierre artificielle, quoique celle ci ne constitue le bee Auer serait moitie moindre que dans les beespas une fausse pierre. Enfin dans le cas etudié par papillons ordinaires ; it y aurait done economic de
NI. Friedel, it y a fraude incontestablement s'il s'agit 50 pour 100, mais ce chiffre a besoin d'être verifie. La
bien de petits rubis soudes ensemble pour en faire duree du capuchon devrait aussi etre determinee par
un gros, quoique la matiere soit Men du rubis.
des experiences precises. PH. DELAHAYE.
-^
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Le systeme de tout ou rien constitue aujourd'hui
l'exception, sauf pdur certains eclairages d'ateliers
ou d'usines dans lesquels tout s'allume ou s'eteint
A DISTRIBUTION
la fois, et les nouvelles Machine's iealisent'aVec assez
On peut dire sans exageration que la decouverte
d'exactitude pour la pratique tin Systeme de distride l'anneau Gramme a tree l'industrie electrique
bution, c'est-a-dire qu'elles permettent,crallumer ou
en general, et
d'6 teindre vol'industrie de :Ionte,un nombre
l'eclairage elecqUeleonque d'aptrique en parti, pareils d'utilisa
culier : nous as' tion sans que le
sistons depuis
fonetionnement
une dizaine d'andes autres en soit
flees a une evotrouble, et , ce
lution qui, dans
qui est impordes pays neufs
tant, en rnainte
comme l'Amenant sensiblerique, est presment la propor-:
que une re,volutionnalite_ entre
_1
111 1
I ,I
111
tion, si l'on ne
l'eclairage effecdifferencie les
tue et la force
deux termes que
motrice absorbee
par l'intensite des
par la machine.
manifestations
Queues sont
auxquelles ils
les• conditions
s'appliquent.
necessaires et sufIi n'est done,
fisantes pour reapas sans interet Fig. — Machine Phcenix. (Distribution en derivation ou a potentiel constant.)
liser une distride jeter un coup
bution ? C'est ce
d'oeil sur les grandes lignes suivies aujourd'hui dans que nous allons comprendre en etudiant les appareils
la construction des machines dynamo-electriques d'utilisation. tine lampe electrique, par exemple,
destinees a l'earc ou a incanclairage, et de
descence , exige
montrer que les
pour fonctionner
progres realises
norm a lenient
pendant ces dertant de volts et
nieres annees,
tant d'amperes et
Bien que seconpresence, dans
daires en appaces conditions
rence, n'en ont
une resistance
pas mains conelectrique de tant
tribue, pour une
d'ohms. L'un des
large part, au
trois facteurs, la
deVeloppement
resistance, .est
prodigieux d'une
donne par .conindustrie encore
struction ou par
naissante.
reglage (dans la
Au debut, les
lampe a arc), la
machines electriloi de Ohm etaques etaient etablit une relation
blies pour alifore& . entre' la
1)PIEllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
menter un nomresistance et les
bre d'appareils Fig. 2. — Machine Thomson-llouston. (Distribution en sêrie ou a intensite constante.) deux autres : it
connu et fixe
en resulte que si
l'avance, et faisaient un service qu'on petit definir Ion the un de ces facteurs, le Bernier se trouvera,
en trois mots : tout ou rien. Lorsqu'on voulait eteindre par suite, determine. De la, deux grandes classes de
une partie des lampes , on remplacait les lampes systemes de distribution.
eteintes par des resistances de substitution pour lais1. Distribution a potentiel constant. La machine
ser constante la production de la machine qui depenfournit, dans le circuit exterieur, une difference de
sait toujours la lame force motrice.
potentiel constante et une intensite variable avec le
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nombre de lampes en service a chaque instant et la
resistance propre de chacune d'elles. Les appareils
sont montes en derivation.
2. Distribution a intensite constante. La machine
fournit un courant d'intensite constante et une force
electromotrice variable avec le nombre d'appareils
en service, ces appareils etant montes en tension.
Il va sans dire que les machines realisant des conditions si differentes presentent des conditions de
construction hien differentes clue nous ferons ressortir en decrivant un type de chacune d'elles.
Distribution i. potentiel constant. - Si l'on
pouvait realiser un genera teur electrique sans resistance interieure — les accumulateurs a grande surface se rapprochent de cet ideal — et a force electromotrice constante, la difficulte serait vaincue, et
Con pourrait alimenter un nombre indetermine de
lampes en derivation sans que le potentiel aux homes
change. Malheureusement, en pratique, la machine
a toujours une resistance interieure qui n'est pas
negligeable, et le courant qui traverse l'induit tend
a diminuer la. f. e. m. a mesure que l'intensite
augmente: Pour ces deux causes, la difference de
potentiel aux homes decrolt, et it faut compenser
cet effet en agissant sur la f. e. m., soit par des effets
purement physiques, tel que le double enroulement
ou compoundage, soit par des effets mecaniques,
l'aide de regulateurs ou gouverneurs electriques.

Machines compound ou a double enroulenzent
Le principe du double enroulement consiste
recouvrir les inducteurs de la machine de deux circuits d'excitation qui ajoutent leurs effets : l'un de
ces circuits 'a fil long et fin est monte en derivation
sur les balais ou sur les bornes de la machine ; l'autre circuit, monte en serie, est traverse par le courant total qui alimente les lampes. Dans ces conditions, l'excitation se compose de deux parties : l'une
constante, due au circuit en derivation*, l'autre proportionnelle au debit de la machine, due an circuit
en serie. Si les resistances des differentes parties et
les enroulements sont Bien proportionnes, ainsi que
les dimensions des inducteurs, on arrive 'a maintenir une difference de potentiel aux homes dont les
variations, pour une vitesse constante, ne dêpassent
pas un pour cent, quel que soit le nombre de lampes alimentees a chaque instant, depuis une seule
jusqu'au maximum.
La figure 1 montre une de ces machines connue
en Angleterre sous le nom de machine Phenix, et
que nous avons choisie a dessein comme type, parce
qu'elle fait bien ressortir les dispositions du double
enroulement sur chacun des quatre inducteurs. Le
fil en serie est le plus rapproche de la bobine, le
en derivation est le plus eloigne. Ce type est êtabli
pour fournir 100 a 110 volts aux homes et jusqu'a.
800 amperes. Les quatre inducteurs en serie son
montes en derivation entre eux, de sorte qu'il ne
I Le double enroulement a ete imagine et brevets pour la
premiere Ibis par M. Brush. La premiere application du double
enroulement a la distribution, appartient a B, Marcel Deprez.

passe en realise que 200 amperes au maximum dans
chacune des bobines.
On retrouverait sur ce type, comme sur tons les
types construits depuis quelques annees, des inducteurs relativement gros et courts, tels que les a preconises le docteur John Hopkinson des 1882, en
faisant modifier les anciennes machines Edison, des
balais a calage variable, un anneau a vide central
pour faciliter le refroidissement, etc.
Grace a de bonnes proportions entre les differentes
parties, une augmentation du poids de fer dans les
inducteurs et l'induit qui a amens une diminution
correspondante du poids de cuivre, les machines
actuelles content beaucoup moins cher, atteignent
un rendement electrique de 96 pour 100, et un
rendement industriel de 90 pour 100, c'est-à-dire
que pour une depense de force motrice de 100 chevaux, it y en a 96 transform& en energie electrique
et 90 disponibles aux homes de la machine dans le
circuit exterieur.
Regulateurs ou gouverneurs electriques. — Au
lieu de s'appliquer a Bien proportionner le double
enroulement pour obtenir une regulation automatique purement physique de la machine, on commence 'a s'adresser actuellement 'a des regulateurs
ou gouverneurs electriques, sortes de relais qui ont
pour effet d'agir sur la force electromotrice et de
corriger ses variations en agissant, tantOt sur la vitesse de rotation, tantOt sur une resistance intercalee dans le circuit d'excitation. Nous aurons l'occasion de decrire prochainement quelques-uns de
ces appareils deja tres employes a bord des navires
et dans certaines installations fixes et qui presentent
l'avantage d'effectuer la regulation meme avec des
vitesses variables, ce que ne permet pas jusqu'ici le
double enroulement.
Distribution a intensite constante. - Dans
ce systeme, it faut 'faire varier la force electromotrice de la machine dans de hies grandes limites,
mesure que le nombre d'appareils aliment& augmente ou diminue. C'est ce que realise, par un ensemble de dispositions tres originales, la machine
Thomson-Houston represent& figure 2 et destinee
plus specialement a l'eclairage 'a arc.
Dans cette machine, les inducteurs montes dans
le circuit general constituent une sorte de gros solenoide a l'interieur duquel est place l'induit, de forme
spherique. Cet induit est compose de trois bobines
seulement, decalees a 120 degres l'une de l'autre.
En tournant a l'interieur de ce solenoide, les trois
bobines induites sont le siege de forces electromotrices
alternatives, changeant de sens 'a chaque demi-tour.
Par le jeu d'un commutateur a trois secteurs et
de quatre balais relies solidairement deux a deux,
les trois bobines induites sont couplees entre elles
de facon a se trouver toujours par deux en derivation, en tension avec la troisieme, eta fournir dans
le circuit exterieur un courant toujours de meme
sens. Seulement, les balais sont mobiles sur le commutateur et, par un decalage convenable, mettent
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pendant un temps plus ou moms long les bobines
six fois par tour en court-circuit ; Dans ces conditions, la f. e. m. de la machine se trouve diminuee,
et ce d'autant plus que les balais sont plus decalês.
Ce decalage est effectue automatiquement par l'intermediaire d'un relais commandant un electro vertical que l'on apercoit stir la gauche de la figure 2.
Cette disposition presente l'avantage de compenser
non seulement les variations de la resistance du circuit exterieur, mais encore celles de la vitesse de la
machine motrice, et si l'on a soin de mettre dans le
circuit un nombre total de lampes moms grand que
celui correspondant a la f. e. m. maxima de la machine a vitesse normale, cette vitesse peut varier
au-dessus et au-dessous de sa valeur dans d'assez
grandes limites sans que la fixite de l'eclairage s'en
trouve affectee. C'est l'a une proprike des plus precieuses dans bon nombre d'installations industrielles
oh la machine est commandee par la transmission
generale, et oh rien nest plus difficile que de conserver une vitesse constante.
La mise periodique en court-circuit de la bobine
produit des etincelles nombreuses qui mettraient rapidement le commutateur hors de service si MM. Thomson et Houston n'avaient tres habilement vaincu cette
difficulte en disposant sur la machine un petit ventilateur qui souffle sur l'etincelle au moment meme et au
point précis oh elle se produit. L'etincelle ainsi refroidie par le courant d'air cesse d'être dangereuse ;
commutateurs et balais durent presque indefinimen t.
Le type le plus employe est celui de 34 lampes
arc en tension, fournissant un courant moyen de
9,6 amperes et une f. e. m. maxima de 1500 a
1600 volts, mais pouvant descendre 'a 50 volts lorsque
la machine alimente une seule lampe, les 35 autres
se trouvant éteintes.
Intensite constante ou potentiel constant, le probleme est done aujourd'hui resolu, et les machines
a distribUtion actuelles constituent un grand progres
par rapport aux machines de tout ou rien des premiers temps de l'eclairage electrique. Si l'on ajoute
a ce progres celui fait par les transformateurs directs ou indirects, instantanes ou differes, ainsi que
lc progres des lampes a arc et a incandescence, on
peut deja entrevoir les merveilles que nous reserve
l'Exposition de 1889, et apprecier de combien elle
dêpassera, en ce qui concerne l'electricite industrielle, son ainee de huit ans, l'Exposition de 1881.
E. H.
.

LE MONT HEKLA
ET LE GRAND GEYSER D ' ISLANDE

M. le D r Labonne, chargé d'une mission en Islande, a recemment envoye d'Akreyri au nord de
l'ile une interessante lettre a la Societe de geographie. Nous en reproduisons quelques passages.
(( Jusqu'ici les explorateurs ne sont pas d'accord sur la
hauteur exacte de l'IIekla au-dessus du niveau de la mer.
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Avec un bon barometre de chez Dutrou, bien regle au
depart et observe avec toute la rigueur possible, je me
permets d'affirmer que le plus haut point du volcan est a
1553 metres au-dessus du niveau de la mer. Tandis que
la temperature etait de + 14 degres, dans la plaine, le
thermometre descendait a — 8, quand nous filmes arrives au terme de notre ascension.
Quant au grand geyser, j'arrivai juste a propos pour
voir, le samedi soir 17 juillet, une magnifique eruption
qui s'êleva jusqu'a 33 metres. Depuis deux ans, a ce que
mon guide m'assura, les eruptions sont plus frequentes
et plus elevees. 11 y aurait done recrudescence, contrairement aux assertions de certains voyageurs qui affirment que
ces sources d'eau jaillissantes sont en voie de disparaitre.
o Je restai trois jours dans la van& fumante pour
trouver la solution d'un probleme qui interesse vivement
les botanistes, les geologues et meme les historians. On
lit en effet dans les sagas ou chants des anciens Islandais
qu'autrefois l'Islande, qui ne possede plus qu'un seul
arbre méritant reellement ce nom(un Sorbus Aucupa•ia)
êtait couverte d'une luxuriante vegetation, qu'elle possedait meme des forets. Or, a l'instigation de M. Bureau,
professeur de paleontologie vegetale au Museum d'histoire
naturelle de Paris, je cherchai les traces de cette vegetation sous les couches de silice que les geysers deversent
en dehors de leur bassin. Je fus assez heureux pour obtenir
une immense dalle, situee a 5 metres de profondeur et
remplie de tiges feuillees de Betula alba, de Salix caprcea

et arctica.
Cette precieuse incrustation sera soumise au
retour de M. le D r Labonne a des etudes microscopiques ; mais des a present on peut constater que ces
tiges et ces feuilles -ne dëpassent pas la proportion
des arbrisseaux actuels. Or pour produire une conche de silice de 5 metres d'epaisseur it a certainement fallu au grand geyser une periode au moms
aussi longue que celle qui s'est ecoulee depuis la
decouverte de l'ile en 874.

LES LIVRES NOUVEAUX
LES ENVIRONS DE PARIS

1

En signalant Fan dernier a nos lecteurs de beau
livre l'Angleterre, l'Ecosse et l'Irlande publi6 par
la maison Quantin 2 , nous disions que cet ouvrage
inaugurait tine publication considerable : Le monde
pittoresque et monumental. Le deuxieme volume
de cette publication vient de paraitre sous le titre
les Environs de Paris. Le texte est ecrit par M. Louis
Barron, les dessins qui s'y trouvent a profusion sont
dus a un artiste d'un grand talent, M. G. ,Fraipont. M. Barron nous ddcrit en un tres bon style,
agreable a lire, les merveilles des environs de Paris,
depuis le bois de Boulogne jusqu'a la vallee de 1'Oise.
Saint-Denis, la vallee de Montmorency, la fork de
Bondy, le bois de Vincennes, la vallee de la Marne,
1 . Les Environs de Paris, par Louis BARRON. Ouvrage illustrê de 500 dessins d'apres nature par G. FRAIPONT et accompagne d'une carte en couleur, I vol. in-4° de 604 pages.—Paris,
maison Quantin.
2 Voy n° (54, du 11 decenthe 18S5, r. 27.
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la vallee de l'Yeres, la fork de Senart, les vallees de
1'Essonne, de la Bievre, de 1'Orge, de Clievreuse,
NOS OISEAUX
Versailles, Rarnbouillet Etampes, hi foret de Many,
Par A. TIIEURIET. — Illustrations de GIACOMELLI
la fork de Saint-Germain, Meulan et Mantes, passent
successivement sous les yeux du lecteur, avec les
Le maitre-peintre Giacomelli dont nous avons
rives verdoyantes, les bois fleuris, les châteaux et des souvent publie de delicieuses compositions, a recemmonuments. Naturaliste , touriste , et archeologue , ment entrepris, en collaboration avec M. Andre TheuM. Barron n'ouriet, une ceuvre considerable. M. Giacomelli
blie rien dans
a execute cent aquarelles figurant nos
ses descriptions,
oiseaux de France, avec le talent qui
et le crayon do
lui est familier; le texte, prose
M. Fraipont lui
et vers, est dii a la plume habile
vient en aide
de M. Theuriet. M. Launette, l'edia chaque page,
tour par excellence des livres d'art,
pour faire vivre
a fait reproduire les aquarelles par
et completer
des procedes de photogravure
ses descripqui leur conservent leur aspect
tions.
tro -;; veritable et leurs couleurs.
Nous reproMais ce monument artistique,
duisons ci-conqui restera conime un des
tre une des grabeaux livres de notre epovures de ce beau
quo, a l'inconvenient de
livre : la vue de
n'etre pas accessible a
Cormeilles avec
toutes les bourses, et son
la maison oii est
prix est tres eleve. L'edine Daguerre ,
tour a publie une autre
l'illustre inedition de ce magnifique
venteur • de la
ouvrage , en reproduiphotographie,
, sant toutes les aquale 18 septemrelies par la grabre 1789.
vure sur bois,
« A droite de
et ii en a fait
l'eglise, dans un
un delicieux vopreau ombrage
1 um e publie
de tilleuls , son
dans les condibuste en bronze
tions habituelse dresse sur
les. Chaque oiun piedestal ohi
seau est (Merit
se lit une indans un chascription a sa
pitre special
louange. La
contenant une
maison oIi nagrande planche ,
quit le celebre
un en-tete et un
inventeur est a
cul de lampe.
deux pas de ce
tine piece de
poesie le commonument,
plete ; les vers
dans la memo
sont imprimes
rue et non loin
au milieu d'une
de la curieuse
1. Vue de Cormeilles. — 2. Maison oil est ne Daguerre.
charmante comauberge des
Vendanges de
position qui
Cormeilles; c'estune
boulangerie vermoulue et lelour sent de cadre et l'enveloppe dans de delicieuses
zardee, ornee d'une plaque de marbre noir avec cette guirlandes d'oiseaux et de fleurs.
inscription dor& : En cette maison est neTag uerre .»
Nous reproduisons ci-contre deux gravures emAli! Si Daguerre pouvait revivre, quo de joie il
pruntees a l'ceuvre de M. Giacomelli. La premiere
eprouverait en voyant les progres de la photographie
composition nous represente des rouges-gorges,
moderne !
surpris par la neige. « Lorsque vient l'autonine, dit
Les Environs de Paris sont un admirable sujet
M. Theuriet en s'adressant au charmant oiseau, et
d'etude, et le livre qui les decrit est aussi agreable
qu'au long des haies rougissent a foison les conches,
a feuilleter qu'instructif a lire.
les sorbes et les cornouilles, tu changes de menu et
,

-

to
O

to
0
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tu te mets au regime des fruits juteux et parfumes.
Ton gosier en acquiert une souplesse nouvelle et tu
chantes mieux encore. Les feuilles tombant , mais
les premiers frissons de l'hiver ne t'effarouchent pas,
tu te rapproches seulement un peu plus des habitations. On dirait que tu nous quittes a regret, et Bien
souvent, en novembre, surpris par les premieres
neiges fondantes, tu vas heurter du bee a une fenetre
qui brille, et tu y demandes sans facon l'hospitalite. »
A cote du rouge-gorge, nous avons place le nid de
roitelet. « S'il ne brille pas par son chant, dit l'auteur, en revanche, it possede sur son front les insignes de la royaute. Son simple vetement brun olive
est releve par une belle huppe couleur aurore.
« Cette crete aux plumes mobiles se dresse ou s'abaisse a volonte par le jeu des muscles de la tete.
Elle est bordee de noir; une raie blanche a la base
de la couronne et un trait noir de chaqu e cote de
l'ceil achevent de Bonner an monarque en miniature
une mine resolue et courageuse. Le roitelet est en
effet plein de vivacite et d'energie, et pas un oiseau
n'entreprend plus bravement que lui la lutte pour
l'existenee. Que Pete brute ou que l'hiver couvre les
champs de neige, it sautille intrepidement de l'arbre
an buisson et du buisson an brin d'herbe, egrenant
les ombelles jaunes du fenouil, nettoyant les aiguilles de l'epicea, fouillant les gercures des saules
pour y trouver des larves d'insectes ou des onfs de
papillon.
« Grand eplucheur de branches, it s'attaque de
preference aux arbres verts : pins, sapins, genevriers,
qui cachent entre leurs aiguilles tout un petit monde
de larves et d'ceufs. C'est un maitre echenilleur. On
a calcule qu'un roitelet pent consommer annuellement trois millions d'ceufs et de chrysalides. »
Les compositions de M. Giacomelli ont toujours le
don d'exciter l'admiration et de tenir sous le charme;
on sent que le peintre est un familier de la nature,
it est l'ami des oiseaux et des fleurs, et sait en etre
le plus eloquent interprete '• G. T.

L'ENLEATEMENT DES NEIGES
DA.NS LES GRANDES VILLES

La neige, qui a fait recemment une courte apparition dans Paris , ne constitue pas seulement un
desagrement plus ou moms passager : elle peut
encore, comme on l'a vu ici meme en 1879-1.880,
rendre fort difficile l'alimentation des quartiers
eloignes des centres d'approvisionnement, et devenir une cause d'insalubrite tres grave, en interceptant l'enlevement des residus de toute nature deNos oiseaux forment un beau volume in-8° de 208 pages,
contenant 110 compositions de Giacomelli, gravees sur bois par
j. Huyot. T.exte de M. Andre Theuriet. — H. Launette et Cie
editeurs.

poses sur les voies publiques. Les munieipalites,
soucieuses des interets et de l'hygiene des grandes
cites, doivent done considerer comme un de leurs
devoirs les plus imperieux de se trouver toujours
pretes a pourvoir a l'enlevement des neiges ou tout
an moms pratiquer un modus vivendi qui permette
d'en faire disparaitre les nombreux inconvenients.
Nous nous proposons de passer rapidement en
revue les systemes adopt& dans quelques-unes des
capitales de 1'Europe.
A Londres, le service de la voirie n'est pas concentre comme chez nous, mais an contraire reparti
entre les Commissions locales nominees par les
paroisses. II en rósulte que les prockles ne sont pas
appliqués avec ensemble, et que chaque Commission
emploie ceux qui lui conviennent. Quelques-unes
font cylindrer les voies par des rouleaux a vapeur
derriere lesquels on jette du sable pour rendre la
chaussee moms glissante ; la plupart s'en tiennent
an systeme primitif du balayage avec chargement
sur tombereaux qu'on &verse soit a la Tamise, soit
sur des terrains inoccupes. II y en a meme, parait-i 1,
qui se contentent d'attendre le degel et de lui
confier le soin de retablir les conditions ordinaires
de la circulation.
L'usage du sel, qui, comme nous le verrons plus
loin, est aujourd'hui tres repandu a Paris, parait
avoir ete laissë de eke par la voirie de Londres. On
en donne pour raison la crainte de blesser les pieds
des chevaux par un liquide trop froid, et surtout de
voir une forte gelee survenir a l'improviste, et
determiner un verglas plus prejudiciable encore que
la neige. La premiere objection, plus ou moms
motivee, a fait proscrire le sel comme fondant, dans
les grandes villes des Etats-Unis; la seconde n'est
guere valable, car la congelation du liquide provenant du mélange de la neige et du sel ne s'effectue
qu'a une temperature tres basse. Or , it est rare
qu'un abaissement tres notable de temperature se
produise immediatement apres une chute de neige;
et d'autre part, la liquefaction s'operant au bout de
quelques heures, un service de balayage convenablement organise permettrait de se dóbarrasser du
liquide avant que le thermometre fat descendu
assez bas pour determiner la congelation.
Dans la plupart des villes de la Carinthie et du
Tyrol ou les epaisseurs de neige tombant d'un seul
coup sont souvent considerables, on ouvre dans les
arteres principales de larges passages an moyen de
locomotives routieres dont l'avant-train porte une
charrue analogue a celle qu'on emploie sur les
lignes de montagne. Dans les rues plus etroites, la
ville fait pratiquer un passage de 1.,50 a 2 metres
de largeur, de chaque cote duquel on releve la neige
contre les murs en menageant un asses a la hauteur
des portes des habitations. Mais l'enlevage complet
au fur et a mesure de la chute est impraticable, et
la ville reste ainsi obstruee jusqu'au degel general
qui ne s'accomplit qu'au mois de mai et dure souvent plus d'un mois.
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A Vienne, les chutes sont plus frequentes qu'a
Paris, mais naturellement beaucoup moms importantes que dans les pays de montagnes. Les charrues
a vapeui, dont nous avons déjà parle ouvrent la voie
dans les rues a large section ; pour les voies plus
etroites, on se contente de mettre la neige en tas et
de l'enlever au tombereau pour la decharger ensuite
dans le Danube. Les renseignements qui nous sont
parvenus ne mentionnent pas l'emploi de fondants,
et si le sel a etc essaye, son usage ne paralt pas
s'etre repandu.
Saint-Petersbourg est sous la neige pendant les
six mois d'hiver : c'est un mal avec lequel it faut
vivre, et dont on ne peut qu'attenuer les inconvenients. Lorsque les chutes sont peu abondantes, les
dzworniks (concierges) rejettent sur la chaussee la
neige qui couvre les trottoirs, la tassent a la pelle,
et l'arrosent au besoin en quelques endroits pour
en constituer,une chaussee solide sur laquelle circulent les traineaux. Il se forme ainsi une crolite
extremement dune qu'on est oblige de concasser
aux approches de Fete, afin d'eviter les emanations
qui se produiraient en cas de &gel. L'excedent, en
cas de fortes chutes, est enleve par des tombereaux
glissant sur des patins, mode d'enlevage Ines economique et parfaitement approprie an pays.
A Paris, l'emploi du sel tend, depuis quelques
innees, a se generaliser de plus en plus , et c'est
surtout a cette methode, que le Service municipal a
eu recours lors des fortes chutes de neige de Farm&
derniere. Cette preference n'est evidemment pas exclusive, et en cas d'epaisseurs trop considerables, la
necessite d'accroitre la rapidite du deblaiement ne
permettrait d'abandonner ni les traineaux a traction
de chevaux, ou is bras d'hommes pour preparer un
passage, ni le chargement sur tombereaux. Les chaussees en macadam ne se pretent pas d'ailleurs an
deblaiement par le sel, a cause de la desagregation
qui se produit dans les empierrements sous l'action
d'un degel rapide ; sur ces voies, on racle la neige
et on l'amene dans les ruisseaux el le est entrainée dans les egouts.
Pour les chaussees payees en gres ou en porphyre,
et en bois, ou pour les voies asphaltees, l'usage du
sel est a peu pres exclusif. Nous empruntons quelques-uns des details et des chiffres qui suivent a une
interessante etude publiee sur ce sujet par M. Ch. Talansier dans le Genie civil.
La distribution du sel s'effectue simplement a la
main : ce n'est pas qu'on n'ait essaye, et avec succes, plusieurs distributeurs mecaniques analogues
aux semoirs employes dans la grande culture. Mais
le peu de fréquence des neiges dans la capitale,
et la grande surface it deblayer auraient nécessite le
remisage et l'entretien d'un materiel considerable
pour un travail trop peu renouvele.
Les premieres experiences ont etc faites par
M. d'Ussel, alors ingenieur du service municipal, et
depuis 1885 le procede est entre dans la pratique
courante : on emploie du sel gemme brut des
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salines de 1'Est denature avec des matieres goudronneuses, comme celui qui sert a la fabrication de la
soude. II revient en cet kat a 31 francs la tonne,
et est emmagasine dans un certain nombre de
depOts repartis suivant les quartiers. On assigne
d'avance aux cantonniers la portion de chaussee sur
laquelle ils doivent opener, et lorsqu'il y a une
chute de neige, chacun se rend directement au
depOt, remplit une brouette de sel, et va le repandre sur l'emplacement designe. On obtient ainsi un
resultat tout aussi rapide qu'avec un epandage mecanique et meme plus regulier, car le distributeur
serait oblige de se ranger sur le passage des voitures.
L'operation doit commencer des que la neige
atteint une epaisseur de 3 a 4 centimetres, suffisante
pour que la circulation des voitures amene un
mélange convenable entre les deux elements. Au
bout de deux ou trois heures, la liquefaction est
assez avancee pour qu'on puisse procóder au balayage
par les moyens ordinairement appliqués a la bone.
« La ville de Paris, dit notre confrere, a depense
environ 220 000 francs pour les chutes de neige des
8 et 10 decembre 1885 , oh l'Opaisseur de la
couche a atteint respectivement 8 a 40 centimetres,
et 6 a 8 centimetres. La quantite de sel employee a
Re de 125 grammes en moyenne par metre carre,
ce qui ne represente qu'une depense de 4 millimes
de sel par metre carre, alors que le deblaiement a
coilte en tout 5 a 4 centimes. Le prix du sel n'entre
done guere que pour un huitierne, c'est-à-dire
pour une part tres faible dans la depense totale et
encore celle-ci serait certainement beaucoup plus
elevee avec d'autres procedes.
« Ainsi, pendant le grand hiver de 1879-1880 et
pendant le suivant, ou l'epaisseur de neige tomb&
en plusieurs fois s'est elevee pour le premier a
60 centimetres, et pour le second a 40 centimetres,
la &Tense par centimetre a atteint en 1879
60 000 francs, et en 1880 pres de 50 000 francs. Au
mois de janvier 1885, cette meme depense s'est
abaissee a 25 000 francs. »
La temperature plus ou moms basse de l'atmosphere pent faire varier la quantite de sel a repandre
par metre carre ; au-dessous de 10 centimetres,
l'êpaisseur paralt avoir peu d'influence sur cet element de la question, et la moyenne de 125 grammes s'applique d'une maniere satisfaisante dans
ces conditions.
Les chiffres que nous avons donnes ci-dessus et
qui, comme on le voit,.resultent d'une pratique largement suffisante, montrent que l'emploi du sel
constitue, dans nos climats, le systeme le plus economique pour l'enlevement des neiges. 11 convient
d'ajouter 'a cet avantage celui non moms appreciable de permettre le retablissement de la circulation,
dans un delai notablement plus court que par les
autres procedes. G. RicHou,
Ingónieur des Arts et Manufactures.
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donnait l'impulsion a cc bicycle. II paraitrait que
ce systeme aurait etc cree, par Nicephore Niepce,
l'un des celebres inventeurs de la photographic. Cet
UN BICYCLE A LOXDRES EN 1819
appareil, qui eut beaucoup de succes a Paris apres
II serait Men difficile de dire quel est l'inventeur 4815 et notamment en 1818, etait construit entiere
du velocipede qui est actuellement entre dans la ment en boil et nous en avons donne precedemment
pratique, et dont
une description
d'apres une cules usages se multiplient de jour
rieuse image de
en jour. L'id6e
l'epoque 1 .
d'une voiture
Nous avons eu
mise en mouverecemment la
bonne fortune de
ment par les pieds
recueillir une red'un conducteur
m arguable colremonte fort loin;
lection de granous ne saurions
vures anciennes
en fixer l'origine,
qui nous permetmais nous raptront de complepellerons que
ter l'histoire peu
nous avons decrit
connue de ce preici meme la cumierbicycle, et de
rieuse voiture mesuivre ses progres
canique dont Ozaen Angleterre ou
nam, membre de
it obtint un sucl'Academie des
ces considerable.
sciences, a donne
Ces gravures,
la description en
Fig. 1. — Le velocipêcle en 1819. (D'apres une gravure du temps.)
4695. Cette voidont nous reproture a quatre roues etait mise en mouvement an duisons ici quelques specimens, sont datêes et mumoyen de deux pedales ; elle fonctionna a Paris pennies de legendes descriptives tres completes, fort
dant plusieurs annees et aurait etc imaginee par un
precieuses pour l'historien.
M. Richard, meC'est 'a la fin
decin a La Rode 1818 que l'on
. ..
.
chelle 1 . Depuis
perfectionna ,
..
.....::. ..... .......
cette époque, un
Londres, le pre.::„ ..........
.
mier bicycle de
grand nombre
Bois, en en faisant
d'inventeurs ont
un appareil leger
souvent essaye
construit en mede construire des
tal comme le revoitUres mecanipresente notre
ques ; nous citefigure 1. Cette
rons notamment
figure est le facles tentatives
simile reduit de
faites par Blan
la piece originale
chard , le futur
anglaise qui est
aeronaute , vers
datee de fevrier
4780, quelque
1819 et intitulee
temps avant son
Pedestrian Hobprojet du vais-

HISTOIRE DU VELOCIPEDE
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seau volant.

byhorse ( cheval

mecanique peAu commencedestre). Cette mament de notre
Fig. 2. — Velocipedes pour dames, en 1819. (D'aprés une gravure du temps.)
chine etait basee
siecle, on imagina
un systeme de velocipede fort inge'nieux, forme de sur le meme principe que le bicycle de Bois usite
deux roues placees dans le meme plan ; une selle Paris ; elle est form& de deux roues metalliques tres
placee entre les deux roues permettait au conduc- legeres, placees dans le meme plan ; la roue d'avant
teur de s'y tenir a cheval, ses deux pieds touchant tourne sur un axe vertical ; on la fait pivoter, pour la
terre ; c'est a l'aide de ses pieds contre le sol qu'il
direction a droite ou a gauche, a l'aide d'un levier. Le
Voy. n° 373, du 7 aotit 1880, p. 160.

I Voy. n° 608, du 24 janvier 1885, p. 128.
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cavalier est place sur une selle entre les deux roues,
et les pieds contre le sol lui donnent l'impulsion.
Qn fabriqua a la même époque des velocipedes a
!'usage des dames (fig. 2). La selle etait montee sur
un chassis en forme d'U, de sorte que la robe restait

-

maintenue a quelques centimetres du sol sans qu'il
firt necessaire de la relever. La selle etait fixee
l'extremite de l'une des branches de 1'U. Le principe de l'appareil etait le meme.
Une troisieme gravure que noun ne croyons pas
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Fig. 3. — Fac-simile d'une caricature de Cruikshank sur le bicycle de 1819.

utile de reproduire, mais dont nous donnerons ici la organisee par un nomme Johnson, etait construite
description, montre l'interieur d'un manege special 40, Brewer Street, Golden Square. Le dessin indique
pour les velocipedistes. Cette ecole du velocipede, qu'il y avait alors, comme aujourd'hui, des veloci-

Fig. 4. — Autre caricature anglaise sur les velocipédes.

pedistes habiles ; on en voit qui se lancaient sur le
sol du manege, les deux pieds places sur le moyeu
de la roue d'avant.
Si la vogue du premier bicycle fut considerable a
Paris, elle ne le fut pas moins a Londres comme le
prouve une remarquable caricature du celebre

Fig. 5. — Specimen d'un tricycle a pêdales, en 1819.

Cruikshank; cette piece curieuse, que nous reproduisons ci-dessus en la reduisant considerablement
(fig. 3) est datee de juillet 1819. Elle est intitulee :
. Every man on his perch, or going to hobby fair, ce
que l'on peut traduire librement : « Chacun, sur son
velocipede, enfourche son dada. » On y voit l'arnu-
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sant defile de toutes les professions sur le velocipede
pedestre, depuis le predicateur jusqu'au boxeur ou
au marchand de poissons.
A cote de cette caricature, nous en avons trouve une
serie d'autres, toujours datees de 1819. Elles montrent Men que cette annee fut cello du grand succes
du bicycle a Londres. Nous en donnons d'abord une
(fig. 4) qui figure un velocipede de fantaisie, oil le
cavalier entraine une dame elegante et son groom
place a l'arriere. L'autre dessin (fig. 5) est beaucoup
plus interessant, car il nous donne l'aspect d'un veritable tricycle 'a pedale , fort bien construit. La
dame qui le conduit, n'a plus les pieds poses contre
le sol ; elle est assise sur un siege pose entre deux
roues, et elle actionne le systeme au moyen de deux
longues pedales formant levier. Une roue d'avant
pivote autour d'un axe et sert pour l'orientation du
systeme.
Cette gravure, qui denote l'apparition d'un nouveau perfectionnement, est data du 22 mai 1819 ;
elle est simplement intitula The ladies Hobby,.cheval
mecanique pour les dames.
Apres cette vogue extraordinaire , 'a Paris et a
Londres, le velocipede tomba longtemps dans l'oubli,
et ce n'est que depuis une vingtaine d'annees que
quelques ingenieux constructeurs le reprirent et le
transformerent , pour donner naissance aux remarquables appareils contemporains.
GASTON TISSANDIER.

CHRONIQUE
Le rayon vert. — M. Mascart, directeur du Bureau

Central Meteorologique, a recemment communique a
l'Academie des sciences, les extraits suivants d'une lettre
qu'il a revue de M. de Maubeuge :
« Permettez-moi de vous communiquer trois observations qui me semblent interessantes pour la science.
Elles ont trait a ce phenomene particulier qu'on appelle
rayon vert, coloration emeraude qu'on observe une
seconde ou une demi-seconde de temps, au moment oit
le disque du soleil disparait derriere l'horizon et a cet
instant oit l'on n'apercoit plus qu'un tres petit segment de
sa surface. Tous les touristes qui frequentent 1'Egypte et
la mer Rouge ont ete témoins de ce ph6nomene et pretendent, les uns que le phënomene est subjectif, les
autres qu'il est rêellement objectif. Sans assigner de
causes a Peffet en question, j'ai l'honneur de vous faire
connaitre : 1° que, dans la mer Rouge, plusieurs fois, et
notamment en octobre dernier, j'ai assiste, moi et mon
second, au lever du soleil a l'horizon de la mer, et que la
premiere impression sur nos deux rètines a ete d'un beau
vert êmeraude ; 2° le lendemain, assistant tous deux
au lever du, soleil derriere des montagnes elevees de 1° a
2° au-dessus de l'horizon, la meme impression lumineuse
franchement verte a encore frappè, nos yeux ; ces deux
observations tendent a prouver que le rayon vert est bien
un phenomene objectif; 3° je ne puis titer le nombre de
fois que j'ai observe et fait observer ce meme phënomene
au coucher du soleil et encore derriere des montagnes.
Dans ces trois cas, it n'y avait pas le moindre nuage entre
l'astre et nous ; l'air etait pur, mais humide. Je n'ai
jamais observe de rayon vert ni a la lune, ni a Venus, ni

a aucune etoile , quoique j'aie souvent, sous les tropiques,
vu ces autres êmerger de l'horizon...
ll6pdt ëlectro chimique du palladium. —
M. A. Bulle, ancien preparateur a la Faculte des sciences
-

de Besancon, est parvenu a effectuer le cl6pOt direct et
adherent du palladium sur le fer, lacier et autres metaux. Ce depOt s'applique directement et a une epaisseur
facultative sur tous metaux ou objets finis et polis, et
constitue la derniere operation precédant le remontage ou
la vente : les objets ainsi reveals possedent la blancheur
et Pèclat du palladium pur et deviennent inoxydables,
comme l'est le metal lui-même. On donne aux objets,
avant la mice au bain, tout le fini qu'ils doivent avoir, et
le cl6pilt prêsente alors le meme aspect. On peut egalement, comme pour la dorure et l'argenture, preparer les
pieces par derochage et decapage, avant la mise au bain,
et brunir apres &pelt d'épaisseur proportionnelle an prix
de l'objet. Ce procede est plus coilteux, mais il donne
plus de solidite et plus de fini. La facilite de l'operation
et l'adherence du metal, font entrevoir l'application pro-.
chine du palladiumage aux objets de fer et d'acier ouvrages et polis employês dans l'horlogerie, les instruments
de precision, l'optique, la chirurgie, la coutellerie, etc.,
soit au point de vue de la decoration, soit a celui de la
conservation. M. A. Bulle, d'apres l'Electricien auquel
nous empruntons ce renseignement, signale en particulier
la preservation des regles divisees et verniers dont
l'oxydation, meme superficielle, rend la lecture si penible,
dans le but d'eviter un entretien aussi minutieux que peu
efficace.
La production des fruits en Angleterre.

—

y a quelques années, sur le littoral de la Manche et sur
les cotes de la Bretagne, on entendait partout des plaintes
causees par la cherte des fruits, ceux-ci etant tous exporles en Angleterre. Aujourd'hui, les plaintes continuent,
mais elles ont un autre objet et sont plus justifiêes : on ne
trouve plus acquéreurs pour les recoltes des vergers. Le
Journal de l' Agriculture nous donne la tres simple raison
de cette nouvelle situation : la culture des arbres fruitiers
a pris, depuis dix ans, un developpement remarquable
dans la Grande-Bretagne. Tandis que les statistiques
anglaises n'accusaient, en 1875, que 61 712 hectares en
plantations arbustives, elles en ont accuse 79 015 hectares
en 1885, soit une augmentation de 17 503 hectares. Cet
accroissement est constatè en Angleterre, dans le pays de
Galles et en Ecosse, mais surtout dans les comtes de Kent,
de Worcester et de Gloucester. D'apres une note recemment publiee par M. Charles Whitehead, le progres a
porte surtout sur les plantations de fruits de table; il y a
eu accroissement dans les comtes de Devon, de Hereford
et de Somerset, oil la fabrication du cidre se fait sur une
grande echelle ; mais elle est moindre que dans les comtes
precedemment indiques.
-

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 15 decembre 1886. — Presidence de M. l'amiral
JURIEN DE LA GRAVIÉRE.

Mecanisme intime des combustions organiques. — En
collaboration avec M. Kauffmann, M. Chauveau cherche
determiner la valeur absolue des combustions dont l'organisme est le siege; il trouve que le carbone de la glycose du sang absorbe a lui tout seul les deux tiers ou
meme les trois quarts de l'oxygene attribue a ces combustions il en reste done fort peu pour brUler les autres
combustibles, et c'est un rude coup porte 5 la theorie qui
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attribue la plus grande partie de l'energie a l'oxydation
des matieres azotees. Ce resultat est en meme temps d'accord avec le fait Bien avers d'une non-augmentation
d'uree par le travail. Comme c'est le foie qui produit le
sucre, it faut dorenavant le considerer comrne un collaborateur indirect des muscles dans la production du travail.

La faune des grottes de Menton. — Notre savant et
sympathique confrere, M. Emile Riviere, etudie aujourd'hui les batraciens et les poissons dont les vestiges lui
ont ate fournis par ces grottes de Menton qu'il a rendues
celebres par les fossiles animaux et humains qu'il en a
naguere retires. Les batraciens sont representes par les
deux genres bufo ou crapaud, et rana ou grenouille. Le
premier indique un animal de tres grande taille ; it appartient a une espece disparue , it est voisin, par ses dimensions, du crapaud taureau de l'Amerique du Sud.
Les poissons comportent sept especes différentes, dont
une fossile : un strophodus ou squale des terrains jurassiques, et six especes vivantes qui sont : le Maigre ou
Ombrine, le Thon, la Loubine, le Saumon, la Truite et un
Congre ou une Anguille. Les uns sont des poissons de mer,
les autres des poissons d'eau douce. Parmi ces derniers,
it en est qui n'ont pu etre péches qu'a des distances considerables des grottes de Menton. Le fait est important a
relever au point de vue des migrations ou des coutumes
d'khanges des peuplades prehistoriques des grottes de
Menton. Annoncê deka par l'auteur, au mois de juillet
dernier, dans une note sur les coquilles trouvees par lui
dans ces memes cavernes, ce fait est aujourd'hui absolument confirms par cette nouvelle etude de M. Riviere.
En resume, des etudes successives qu'il a communiquees
a l'Academie sur la faune des grottes de Menton, it resuite que les restes d'animaux qu'il a recueillis dans les
six cavernes habitees par l'homme quaternaire, depassent,
pour les vertebras, le chiffre enorme et peut-titre unique
jusqu'a present de huit cent mille pieces (os, dents,
comes et bois), et pour les invertebres celui de trenteneuf mille pieces, soil un chiffre total de huit cent quarante mille pieces. Les animaux dont ils proviennent
appartiennent a 282 especes differentes, ce qui parait
egalement a M. Riviere un nombre considerable et peutetre unique aussi pour une seule et meme habitation de
l'homme 'quaternaire. Enfin ces 282 especes se decomposent de la maniere suivante : 1° Vertebras : 111 especes, dont 60 mammiferes, 2 batraciens, 42 oiseaux et
7 poissons. 2° Invertebres : 171 especes, dont 1 annelide,
168 mollusques et 2 polypes.
.

Eaux minerales de Java. — Au retour d'une recente
exploration, M. Brau de Saint-Pol Lias a Men voulu me
remettre, pour les etudier, plusieurs echantillons de calcaires frutigeniques et d'eaux minerales provenant de
Kapouran, domaine de Kouripan, pros Boghor, a Java.
Les eaux appartiennent a un type exceptionnel et se iignalent par une richesse extraordinaire en chlorure de
calcium associe au chlorure de magnesium et en quantite
moindre au chlorure de sodium et au chlorure de potassium. Dans certaines des bouteilles ou. ces eaux ont sejourne depuis des mois, se sont deposes d'interessants
cristaux de dolomie ou carbonate double de chaux et de
magnesie. Il est d'ailleurs remarquable que ces eaux
contiennent tres peu de carbonate de chaux alors qu'elles
sortent de veritables montagnes de calcaire qu'elles ont
edifices. Mes observations ont porte sur trois varikes industrielles de cette pierre a chaux d'origine frutigenique :
l'une d'elles est remarquable par sa structure microscopique, toute dendritique et fort elegante.
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L'Aspidiotus du laurier-rose. — Tel est le nom d'un
tout petit insecte dont M. le Dr Lemoine decrit l'anatomie
et les metamorphoses. La femelle ne traverse que trois
mues au bout desquelles, privêe de patter, d'ailes, d'yeux
méme, elle est pour ainsi dire reduite a un sac destine
aux ceufs. Le male, au contraire, n'arrive a l'etat parfait
qu'apres cinq mues ; it est tres agile, pourvu d'ailes mais
privê de bouche et condamne, par consequent, a une
dike absolue. Le travail de M. Lemoine est accompagne
de plus de 80 planches de croquis faites sous le microscope et que l'auteur a bien voulu me faire admirer.
Geologic sous-marine. — It resulte des dragages de
M. de Folin que les parois. de la Mare fosse du cap Breton, si fructueuse en ces derniers temps pour la zoologie
des profondeurs, sont constituees par le calcaire nummulitique qu'on pensait ne guere depasser du nord la region
tame de Biarritz.
L'epidemie de Pierrefonds. — En aoilt et septembre
dernier une grave epidemie de fievre typhoide a &late a
Pierrefonds, parmi 23 personnes de Paris et de Versailles
kablies dans trois_ maisons de la rue du Bourg : dans
une seule famille, dont le chef occupe une situation tres
distinguêe dans l'Universite, it y eut quatre daces.
M. Brouardel lit aujourd'hui un Memoire sur les causes
de ce deplorable evenement et sur les moyens de prevenir
des malheurs analogues. Les maisons contaminees tiraient
de deux puits leur eau d'alimentation. Or ces puits, creusês
dans les sables de Cuise, reposant sur l'argile a lignites,
sont distants seulement de 9 et de 20 metres de fosses
d'aisances tres vastes et qu'on ne vide jamais ; bien plus, par
un usage des plus condamnables, les pluies abondantes
sont directement deversees des gouttieres dans les fosses,
dêlayant les matieres et les refoulant dans les sables poreux a des distances plus ou moins grandes. M. Brouardel
a puise a diverses reprises l'eau de ces puits et en a fait
faire l'examen micro-biologique par M. Gabriel Pouchet :
le resultat a etc la découverte du bacille de la fievre
typhoide. Ce fait est d'autant plus remarquable que pour
l'un des puits, l'eau etait pure, a peu pres exempte de
matieres organiques ; d'oit l'on volt que la ou la matiere
organique morte est detruite, la substance vivante microbienne peut resister. Qui oserait dire maintenant
qu'il est certainement prudent d'ingerer les salades et les
legumes crus, cultives dans la presqulIe de Gennevilliers
avec les eaux d'egout? En terminant, l'auteur annonce
qu'il a determine des sources qu'on pourrait aisement
deriver sur Pierrefonds pour mettre ce charmant pays a
l'abri des contaminations dont it vient d'être parle.
Formation des bilobites a l'epoque actuelle. — Nos
lecteurs connaissent trop hi en les bilobites pour qu'il
soit necessaire de les leur decrire de nouveau. Le savant
professeur de botanique du Museum, M. Bureau, annonce
qu'il a assists, dans la baie de Bourgneuf, a la production
actuelle d'accidents identiques par le passage de crustaces de la famille des salicoques sur la vase submerges.
II met sous les yeux de l'Academie des moulages et des
photographies d'un tres haut interet.
Election. — La mort de M. Henri-Milne Edwards avant
laisse vacante une place dans la section d'anatomie et zoologie, la liste de presentation portait : en premiere ligne
M. Sapper ; en deuxieme ligne M. Dareste ; en troisieme ligne
MM. Filhol, Perrier, et Ranvier ; en quatrieme MM. Fischer, Pouchet et Vaillant. Les votants etant au nombre de
55, M. Sappey est elu par 33 suffrages contre 10 donnas
a M. Ranvier et 8 a M. Dareste ; it y a 2 billets blancs.
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au dela des bobines viennent s'arreter a une petite
distance de la plate-forme horizontale.
Comme on le voit, jusqu'ici le moteur n'a pas
d'autre but que celui d'actionner la musique ; mais
ou l'appareil devient ingenieux, c'est dans l'application qui est faite des principes de la marche du moteur pour actionner par influence les petits valseurs.
Nous disons par influence, car la plate-forme sur laquelle ceux-ci dansent, ne touche en rien au moteur
et ne recoit aucun mouvement de la part d'un des
organes de celui-ci. En effet, en se reportant a la
JOUETS SCIENTIFIQUES
fonction du moteur, on remarque que l'electro-aimant
s'aimante et se desaimante d'une facon succesJ,ES VALSEURS ELECTRIQUES
sive et rapide et comme ses pOles sont voisins du
Le petit appareil que nous figurons ci-dessous, et
centre de la plate-forme, celle-ci vibre comme le
ou l'on voit des pantins tourner sur leurs supports ferait une membrane de telephone. Etant donne, en
de crin, se compose de trois pieces principales :
outre, que les valseurs ne sont autres que les petits
1° d'une plate-forme en Ole bien planee, fixee sur sujets montes sur cries connus sous le nom de pygdes colon,n.es et
»tees et que la sursur laquelle sont
face de la plateplaces les petits
forme est ruvalseurs; 2° d'un
guense, on cornmoteur electriprend facilement
que ; 3° d'une mule deplacement
sique de Geneve
des danseurs qui
actionnee par le
semblent obeir
moteur. Celui-ci
au mouvement
est s im element
de la musique et
constitue par un
le font d'autant
electro - a im ant
mieux que la
entre les poles
cause de ces deux
duquel tourne un
effets est unique.
volant a ailettes
Pour faire foncen fer ; sur l'axe
tionner le petit
de cette piece est
appareil des valmontee une roue
seurs electriques,
collectrice dont la
on peut employer
circonference est
tres avantageusetaillee d'un nomment les pilesLes petits valseurs electriques.
bre de dents egal
bouteilles au
a celui des ailettes
bichromate de podu volant. Sur cette roue frotte un ressort de commu- tasse. La facilite avec laquelle on modifie le coutation qui, a chaque contact avec les dents de la roue
rant permet de faire tourner les pantins avec plus
collectrice, fait passer un courant de pile dans l'electroou moms de rapidite. Avec deux elements montes
aimant dont lei pOles s'aimantent et attirent une des en tension, on obtient un bon resultat.
ailettes du volant qui commence a tourner ; quand
La membrane vibrante pent etre a yolonte tendue
celles-ci arrivent en regard des pOles de l'electroou detendue a l'aide de deux vis placees an milieu
aimant, le ressort-commutateur tombe dans un creux
de sa surface ; s'il arrive que ses mouvements sont
des dents de la roue collectrice, le courant est intertrop violents et font tomber les pantins, on en regle
rompu, Felectro se desaimante et permet le passage
facilement Failure.
de Failetre du volant qui continue de tourner par la
Ce jouet, construit par M. Bassee - Crosse , est
vitesse acquise et amene la roue collectrice au reta- aussi charmant qu'ingenieux, et les valseurs elecblissement d'un nouveau contact sur le ressort-com- triques obtinnent toujours un grand succes aupres
mutateur. La fonction attractive de l'electro-aimant
des jeunes spectateurs ; cet appareil peut en meme
se renouvelle et le volant tourne toujours dans le temps servir d'enseignement et c'est Bien l'a le double
meme sens par des effets successifs d'attraction et
but que doit ,atteindre le jouet scientifique bien
de vitesse acquise. Un pi ;non monte sur l'axe du compris.
volant communique le mouvement de celui-ci a une
Proprietaire-G6.ant : G. TISSANDIER.
roue commandant la petite musique. L'electro-aimant est place verticalement, et des pOles prolong&
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
Varia. — Le Ministre de l'instruction publique • annonce qu'un credit de 53 580 francs a ete ordonnance
pour subvenir aux frais de la publication des resultats
obtenus durant la mission du Cap Horn.— M. Zeuger rattache le fcehn a une origine cosmique. Un systeme
de st6nographie telegraphique est decrit par M. Cassagne. D'apres M. Tiron la derniere tempete a provoque au nord de Liverpool une depression barometrique
de 696 millimetres. STANISLAS MEUNIEB.
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L'AGE DES llitTAIA AU MEXIQUE
Des decouvertes recentes faites au Mexique, m ont
permis d'apporter quelque lumiere sur cette periode
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de l'Age des metaux dans ce pays; je resumerai succinctement ici les faits auxquels j'ai ete conduit, en
prësentant quelques curieux specimens de l'ancien
art americain.
L'Age des metaux au Mexique suit immediatement

Fig. 1. — Objets de l'Age de cuivre. — Premiére periode.

Fig. 2. — Objets de l'Age de cuivre. -- Epoque quaternaire. Historique arnericain.

Fig. 5. — Objets d'or de l'epoque quaternaire. Historique ainêricain.

l'âge de pierre. D'apres mes observations, it resulte
que les races aborigenes de ce pays n'ont connu
d'autres metaux que le cuivre, l'argent et l'or ils
connaissaient le bronze, et se servaient aussi frOquemment de la pyrite de fer.
fie annee. — selliestre.

L'Age de cuivre est divise en deux periodes
comme en Europe : la premiere periode est celle du
marteleur, la seconde celle du fondeur.
On retrouve repoque du marteleur tres nettement
indiquee dans les regions habitees par les, Azteques

4
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de la vallee de Mexico et de l'P']tat de Guerrero ; celle
MACHINES A_ VAPEUR COMPOUND
du fondeur apparalt avec des caracteres certains dans
Il]tat de Puebla, chez les Popolocas ; dans 1'Etat de
On a jusqu'ici peu ou point de donnees experimental es
Tlaxcala, chez les Tlaxcalteques et dans celui de
certaines sun le rendement des machines a vapeur
Oaxaca, chez les Zapoteques et les Tolte,ques.
haute pression et a detente dans plusieurs cylindres. Cette
Les objets en or que Fon rencontre appartiennent lacune vient d'etre comblee a la suite d'expériences tres
precises et tres severes faites par M. E. Rich et le professeur
a la periode du fondeur ; la plupart d'entre eux ont
Kennedy de l'University College, de Londres, sun une matrouves dans les regions habitees par les Zapochine de MM.Davey, Paxmann et C 1 ° de Colchester. Ces expeteques, les Mixteques de 1'Etat de Oaxaca, les Poporiences ont etc faites sun une machine de 40 chevaux
locas et les Azteques de 1'Etat de Jalisco.
commandant deux machines dynamo-electriques employees
Le fer devait etre completement inconnu de ces ii l'eclairage de l'Exposition de Colchester et en service
races, car on n'a rien trouve jusqu'a ce jour qui
courant, sans preparation speciale, vers la fin de l'exposirevelat l'existence de ce metal.
tion, de sorte que les resultats repondent veritablement
On ne connait pas d'autre objet que des glaces aux conditions d'un service courant, 'et non a celles d'une
experience preparee. Pression de la vapeur 7,53 kilofaites avec la pyrite de fer et le bronze.
grammes par centimetre carre ; consommation de vapeur
Les photographies que nous reproduisons (page 49)
nous permettront de resumer succinctement notre par cheval—heure indique, 10,94 kilogrammes ; consom travail. Nos gravures representent des objets qui se mation de charbon par cheval-heure, 1,16 kilogramme ;
rattachent an temps quaternaire ; historique ameri- eau vaporisee Fir kilogramme de charbon, 9,42 kilogrammes ; eau vaporisee ramenee it la temperature de 100° C,
cain.
11,55; poids theorique d'eau vaporisable par le charbon
La figure 1 est relative a l'Age du cuivre de la
employe dans les experiences, 13,9 kilogrammes ; rendeperiode neolithique , époque tolteque , zapoteque et
ment de la chaufferie (chauffeur, foyer et chaudiere)
azteque de l'Etat de Guerrera. Ces objets en cuivre, sont 81,5 pour 100. Le rapport se termine en disant que ces
resultats parlent d'eux-memes et peuvent etre consideres
de l'epoque du marteleur. En voici l'énumeration :
comme tres satisfaisants, etant donne qu'ils se rapportent
No Ciseau azteque. — No 2. Espece de hache
zapoteque. — No 5. Bache azteque de 1'Etat de a des moteurs it haute pression en service courant.
Guerrera. No I. Poincon tolteque. N° 5. Autre
ciseau azteque. — No 6. Aiguille tolteque. No 7.
Tentetl a Besote. — Ce petit objet qui a la forme
LA. PHOTOGRAPHIE SANS OBJECTIF
d'un chapeau, etait fixe a la levre inferieure des
Une chose remarquable dans l'histoire des invenchefs militaires au moyen de deux ouvertures prations, c'est qu'au debut les appareils les plus simples
tiquees dans la peau ; ils introduisaient dans les
coupures les ailes du petit chapeau, laissant en dehors donnent generalement de mauvais resultats, qu'on
est oblige de les compliquer pour qu'ils fonctionnent
la partie cylindrique. — No 8. Pince tolteque.
La figure 2 se rattache egalement a rage du d'une *on satisfaisante, et que c'est seulement
cuivre, periode neolithique; mais elle est de l'epoque beaucoup plus tard, lorsque les principes sur lesquels
azteque et tlaxcalteque du fondeur. Les objets sont en ils reposent ont etc Bien etudies, lorsque la science
a laquelle ils se rapportent a fait de sensibles progres,
cuivre. Les n°s 1, 2 et 4 sont des grelots tlaxcalteques.
qu'on retourne en arriere et qu'on se demande s'il
Le n° 3 est une tortue ; mythologic animale, huasneserait pas preferable de revenir au point de depart,
teque veracruzane. Le n° 5 est un anneau.
La figure 3 represente de magnifiques objets en et si,les appareils primitifs ne sont pas les meilleurs,
or, epoque azteque de 1'Etat de Jalisco; Mixteque au moins pour certaines applications.
En voici un exemple bien frappant qui nous est
de Oaxaca, Popoloca et Zapoteque. fipoque du fondeur.
Le n° 1 est une divinite de la guerre des Zapoteques, fourni par la lecture d'une tres interessante brofigure en 2 a son enviers. Le n° 5 est une divinite chure' que M. le capitaine du genie Colson vient de
de la guerre que les Indiens appelaient Vitrilopochtli publier sur la photographic sans objectif, et dans
laquelle it demontre que' la chambre noire a simple
(Azteque de l'Etat de Jalisco). Le n° 4 est un penouverture, connue bien longtemps avant in photodant de boucles d'oreille avec trois grelots. Mixteque
de Oaxaca. Le n° 5 est un masque Popoloca. Etat graphic, et point de depart de cette invention, peat,
etre avantageusement utilisee, car elle possede cerde Puebla.
Outre ces objets, it en est d'autres de cette époque, tains avantages qui manquent absolument aux
chambres a objectif. Les remarquables resultats
tels que colliers en or, et medailles diverses.
auxquels l'auteur est arrive en employant des rnoyens
Tous les objets que nous figurons, sauf l'idole et
aussi simples, meritent d'être signales d'une facon
le masque (fig. 5, no 1 et 5) et la tortue de cuivre
speciale et nous aeons pense que ce travail valait
(fig. 2) ont etc recueillis dans les fouilles que j'ai recemrnent executees ; ils se trouvent actuellement clans le mieux qu'une simple mention bibliographique.
Tous les traites de physique donnent la theorie
Musee national, a Mexico. LEOPOLDO BATRES,
Conservateur des monument arcli6ologiques
de in formation des images des objets exterieurs sur
,

de la Ilt;publique mexicaine,

La photographic sans objectif.

Gauthier l'illars,1887.
-
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un dcran place dans une chambre noire dont les
volets sont perces d'un trou. C'est la le point de
depart de la photographie, et si au debut it a etc
impossible d'utiliser un appareil aussi simple, c'est
que les substances sensibles a la lumiere connues
alors (bitume de Judee, azotate d'argent) n'etaient
pas assez impressionnables avec un eclairage aussi
faible. Ii a fallu recourir aux lentilles convergentes.
Peu a peu des progres considerables ont etc faits dans
la fabrication des plaques sensibles, et les substances
employees actuellement (gelatino-bromure) permettent d'obtenir, concurremment avec l'emploi des
lentilles, les curieuses epreuves instantanees dont
La Nature a souvent donne des specimens a ses
lecteurs. Mais si utiles, si indispensables meme dans
certains cas, que soient les lentilles convergentes,
it faut bien reconnaitre qu'elles presentent des inconvenients dont les plus graves sont la deformation
des images lorsque le champ presente quelque etendue, la necessite de mettre au point tres exactement
pour les avoir avec nettete, et l'impossibilite de faire
cette mise au point en meme temps pour des objets
situes dans des plans differents. La cause qui les avait
fait employer (eclairage intense pour impressionner
une substance peu sensible) n'existe plus. On a done
pu essayer de s'en passer.
Si on examine attentivement la théorie de la
marche des rayons qui reproduisent l'image des
objets exterieurs dans la chambre noire a ouverture
etroite, on voit que si cette ouverture n'a que quelques dixiernes de millimetre, on pent ecarter l'ecran
de plusieurs centimetres de la position precise de
mise au point, sans altérer sensiblement la nettete ;
par consequent les premiers et les derniers plans
peuvent etre au point en meme temps ; on voit en
outre que le champ depend uniquement du diametre
et de l'epaisseur des bords de l'ouverture et qu'il
pent depasser 90 degres ; on voit enfin que les
images ne sont pas deformees et que leur position est
determinee sur l'êcran avec une precision geometrique. En examinant la theorie de la marche des
rayons dans les lentilles, on remarque au contraire
qu'aucune de ces conditions n'est remplie par les
appareils a objectif.
II y aura done avantage, quoique l'eclairage soit
moms intense, a employer la chambre noire a simple
ouverture dans certaines applications que nous
allons passer rapidement en revue, apres avoir donne quelques details de construction.
M. le capitaine Colson, apres de nombreux essais,
pose ainsi les conditions dans lesquelles l'ouverture
doit etre pratiquee suivant les effets qu'on vent obtenir : « La nettete depend essentiellement du diametre
et de la nature de l'ouverture ; le diametre doit varier avec la distance de l'ecran a l'ouverture ; ainsi,
pour une distance de 8 centimetres, le diametre doit
etre de 3/10 de millimetre, pour une distance de
30 centimetres, it doit etre de 5/10 de millimetre;
soit uric difference de diametre de 2/10 de millimetre pour une variation de distance de 22 centi-

metres. » Le trou le plus convenable est circulaire ;
it est indispensable que les bords ne presentent pas
de bavures. Il est pratique dans une lame de metal
ayant environ 2/ I 0 de millimetre d'epaisseur ; it faut
le percer avec une medic a tranchant incline, de fa,
con qu'il soit form.6 d'un cone tres ouvert, ce qui
augmente le champ, qui peut etre de 100 degres
avec une ouverture de 5/10, et superieur a 90 degres
pour une ouverture de 3/10. En adoptant cette limite
de 90 degres, on obtient toujours des cliches nets
meme sur les bords. La duree de pose depend de la
distance de l'ecran a l'ouverture, l'eclairage diminuant a mesure que cette distance augmente. Elle est
de 10 a 15 minutes avec le collodion par un temps
convert pour une ouverture de 5/10, et une distance
de 25 centimetres entre la plaque et l'ouverture ; elle
n'est que de 30 a 40 secondes avec des plaques Monckhoven, au gelatino-brorn.ure par un temps convert;
10 secondes par le soleil avec une ouverture de 3/10
et une distance de 8 centimetres et demi.
Ces chiffres se rapportent a des paysages et doivent
etre augment& pour des objets rapproches ; ainsi la
duree est de une minute pour un objet bien eclaire
dans ratelier a une distance de 3 metres de l'appareil,
avec un ecartement de 30 centimetres entre la plaque
et l'ouverture.
L'auteur a egalement employe le papier au gelatinobromure Hutinet et les pellicules Thiebaut ; on trouvera dans son memoire des renseignements detain&
sur les manipulations , la construction des chambre
et sur la maniere de s'y prendre pour s'assurer, sans
l'emploi du verre depoli, que l'image des objets a
photographier se trouve bien sur la plaque sensible.
Cette methode de photographie 'sera particulierement utile lorsqu'il s'agira de reproduire des objets
presentant de la profondeur, tels que machines,
monuments, etc., pui sque, comme nous l'avons dit
plus haut, tous les objets renfermes dans le champ de
la chambre sont au point en meme temps, quelle que
soit leur distance. Les epreuves joignent a une exactitude rigoureuse, une grande douceur et une grande
harmonie de tons, ce qui leur donne un cachet vraiment artistique.
Le champ considerable que donne l'ouverture
simple, sans deformation de l'image sur les bords,
permet d'obtenir un panorama complet en quatre
poses successives de 90 degres. Pour obtenir des
panoramas a perspective cylindrique, on emploie, an
lieu de glace, du papier sensible Hutinet ou des pellicules Thiebaut qu'on enroule en portion de cylindre
au fond de la chambre sur des supports en bois disposes ad hoc. On obtient ainsi un cliché negatif dont
on tire ensuite des positifs comme avec un cliche sur
verre ; on pent huiler le papier pour avoir plus de
transparence. Par suite de l'absence des lentilles, la perspective est mathematiquement exacte et le point de
vue unique, de sorte que, en mettant a. la place
oit se trouvait l'ouverture, on a la reproduction tres
fidele du terrain.
11 est tres facile aussi, avec cet appareil simple,
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d'obtenir des vues stereoscopiques donnant la sensative exacte, le point de vue de cette perspective se
tion du relief sans qu'on soit oblige d'employer tin trouve au centre de l'ouverture. On peut done, an
stereoscope. Les vues de cette nature consistant en
moyen de cliches pris dans deux stations convenadeux dessins representant chacun l'aspect sous lequel
blement choisies, restituer sur une planchette, par
on volt l'objet separement avec chacun des deux
recoupements,. tons les points du terrain vus a hi
yeux, suffit -de remplacer l'ouverture unique de la
fois de ces deux stations, a condition d'avoir rapporte
chambre noire par deux autres identiques placees au prealable, sur la planchette, leur position a
sur une ligne horizontale, et sóparees l'une de l'autre l'echelle thee.
de 6 centimetres et demi, distance moyenne de l'ecarAu moyen d'un canevas conVenablement determitement des deux
ne et en operant
de proche en
yeux. On dispose
Hii
proche, on levera
ensuite entre les
deux ouvertures,
tres rapidement
dans l'interieur
une grande etende in chambre ,
due de terrain,
un &ran noirci
et on pouria dede facon a ce que
terminer la topoles rayons lumigraphic de reneux qui passent
gions oil il est
par chaque ouimpossible d'acverture, impresceder. Nons ne
sionnent seulepouvons entrer
ment la pantie
dans les details
de la plaque sende .cette mesible qui se trouve
thode , ce qui
en face. La planous entrainerait
que sensible est
trop loin aussi
placee a une disne faisons- nous
lance des ouverque l'indiquer.
tures egale
Les lecteurs que
celle de la vision
la question int&
distincte. Les
nesse, trOuli eront
deux epreuves
dans le travail
positives ainsi ohde M. Colson
tenues , convenatons les renseiblement placees
gnem ent s les
l'une par rapport
plus précis a ce
a l'autre , donsujet, ainsi que
neront la sensaceux relatifs aux
tion du relief; on
vues panoramicroira voir l'objet
ques et stereodirectement.
stopiques. Nous
La vue que nous
ne pouvons pas
donnons ici a Re
mieux terminer
faite specialequ'en citant texmen t pour L a N atuellement la fin
ture par M . Colson
de la preface de
an moyen de ce \rue prise dans la tour iiii,Crieure de l'Iletel des Invalides,h Paris. (Spi3eirrien d'une photo- l'auteur, car nous
graphic stereoseopique obtenue saris objectif.)
procede , et repcnsons comme
produite directement par l'heliogravure. Oii vol t que, lui que ce procede, fonde sur l'emploi d'un petit
malgre la hauteur du monument, les lignes restent trou comme seul organe optique, est susceptible de
parfaitement droites. II suffit, pour voir le relief, de rendre de grands services, non seulement pour ses
regarder les deux epreuves en placant un carton ou caracteres speciaux a l'officier, au topographe, au
une feuille de papier de 25 centimetres , verticaletouriste, a l'ingenieur et a l'artiste, mais encore
ment entre le (1( ux images , de facon a regarder d'une facon generale, par sa simplicite, par son amchat une d'elles seulement avec celui des veux qui se
plitude de 'Disc au point et par la facilite avec
trouve place en face.
laquelle chacun pent construire tres economiquement
Nous signalerons enlin une derniere application
chambre et ouverture, a tons les amateurs de phoqui rendra de tres grands services it la topographic.
tographie. )) G. MARESCHAL.
Les cliches plans obtenus representant une perspec.
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MIRAGE PAR REFLEXION
OBSERVE A MADRAS

La gravure ci-dessous offre un veritable interet,
car elle donne la reproduction photographique tres
exacte d'un mirage observe a Madras le 17 juin 1886.
C'est la premiere fois qu'un semblable phenomene
d'optique a pu etre photographic ; notre dessin a etc
fait en fac-simile d'apres une planche heliographique
publiee par le Graphic de Londres.
Le temps kait calme et clair, lorsque cet effet do
mirage s'est produit ; un bateau flottant non loin du
port de Madras, et des navires a vapeur situes un peu

plus loin, se sont trouves reflechis dans l'espace. On
en voyait nettement les images dans le ciel ; lorsque
le flot se retira a maree basse, l'image du sable mis
nu, se reflechissait aussi de la meme facon. C'est par
hasard qu'un photographe de la localite se trouva
pret a fixer ce curieux phenomene.
Nous ferons remarquer que dans le mirage figure
ci-contre, les images sont droites : il se trouve parfois qu'elles sont renversees quand elles se produisent
viers le zenith.
C'est ainsi que le 14 decembre 1869, entre trois
et quatre heures du matin, les Parisiens qui passaient
sur les quais, virent le Louvre, la Seine et ses pouts,
reflechis dans le ciel; mais toutes ces images etaient
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Mirage observe le 17 juin 188G, a Madras, et reproduit d'apres une pbotographie.

vues l'envers comme produitCs dans un miroir superieur place horizontalement. I1 faisait alors un
beau .clair de lune ; la lune et le ciel etaient voiles
par des nuees particulieres qu'on cut dit eclairees des
raids d'une aurore boreale.
L'annee precedente, le 16 adit 1868, il m'avait
etc donne d'observer un phenomene tout a fait analogue de mirage par reflexion, lors d'une ascension
aerostatique executee avec M. J. Duruof au-dessus
de la mer du Nord. La mer etait reflechie dans les
regions superieures de l'air, et nous y Nimes l'image
retournee d'un bateau a vapour, qui naviguait auOessous de notre nacelle'.
Voy. Histoire de mes ascensions. —
editeur.

Maurice Dreyrous,

Pline l'Ancien cite des phenomenes analogues. —
Bernardin de Saint-Pierre raconte que le peintre Vernet
apercut, en Italie, l'image de toute une ville renversee par reflexion dans les regions zenithales. Les
trait& de meteorologie donnent de nombreux exem
pies de faits semblables. Les mirages de ce genre ne
sont pas toutefois tres frequents, ils sont toujours
interessants a observer et a enregistrer ; c'est ce qui
fait que nous avons reproduit l'aspect du mirage de
Madras, avec d'autant plus d'empressement que le
dessin que nous en donnons est la reproduction d'une
photographic, dont le caractere d'exactitude et de
precision, convient si bien aux documents scientiGASTON TISSANDIER.
fiques.
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it n'y a plus formation ni d'ecorce ni de bois ; une

LE LIEGE
Un certain nonibre d'arbres : le cerisier, le bouleau, l'ormeau, le platane, l'erable, produisent bien
la substance subereuse connue sous le nom de liege,
mais en couches si minces que cette substance ne
pent etre l'objet d'aucune exploitation. Au Bresil,
l'ecorce d'un arbre de la famille des Bignoniacees
et la moelle de la tige de la Pourretia tuberculata,
de in famille des Bromeliace'es, donnent aussi une
espece de liege, de meme que l'Euphorbia balsamifera, des lies Canaries ; mais aucune de ces matieres n'est susceptible d'un emploi serieux.
Deux varietes de chenes, le chene-liege (quercus
suber) 1 , qui croft dans le bassin de la Mediterranee,
et le chene occidental (quercus occidentalis), qui
croit en Gascogne, se partagent le monopole de la
production du liege en couches assez epaisses pour
pouvoir etre utilisees. Mais le liege naturel qu'ils
fournissent, et qui porte le nom de liege male ou
liege vierge, ne possede, quelle que soit son Opaisseur, qu'une valeur commerciale bien faible, et
c'est seulement apres qu'il a ete ameliore par la
culture que nous le voyons employe industriellement.
1 ,n objet en liege, un bouchon, par exemple, sera
done un produit doublement industriel, d'abord
comme substance dont les qualites ont ete augmentees par des procedes de culture et de recolte perfectionnes, puis comme objet manufacture, soit par
la main de l'homme, soit par une machine. Il y
aurait done lieu d'etudier ici, d'une part les procedes de culture et de recolte du liege, de l'autre les
diverses applications industrielles auxquelles se prete
cette substance. Mais, desireux d'insister plus specialement sur ces applications, nous ne ferons
qu'exposer brievement les procedes de recolte et de
traitement des ecorces destinees a en faire un produit
marchand, pour arriver plus vice aux nombreuses
transformations dont est susceptible ce merveilleux
produit, et a l'indication des services que nous rend
le liege dans la vie domestique et dans l'industiiie.
Nous ferons observer que ces documents ne se trouvent dans aucun traite et sont absolument inedits.
On sait que l'ecorce du chene-liege se compose de
deux couches concentriques distinctes : une
zone interieure, qui est la partie active de l'ecorce,
correspondant an liber des autres arbres, et qui
porte le nom de lard ou mere; (sous le nom de
tannin, elle est l'objet d'un grand commerce, et est
employee pour le tannage des peaux) ; 2° une.zone
exterieure, plus epaisse que la precedente et composee d'une matiere spongieuse, legere et compressible, peu permeable aux liquides, et constituant le
liege proprement dit. Partout oh la couche interieure (la mere) est detruite sur le corps de l'arbre,
1

En Angleterre , cork ; Allemagne, korkeiche; Algerie,
kerrouch, fernan; Portugal, soveiro; Espagne, corcho, alcornoque, Provence, suro, suvi; Italie, soghero, suvero;
Hollande, koric ; Russie, korko ► oecderelve.

decortication, meme sur une faible hauteur, qui ferait
tout le tour de l'arbre, le ferait perir infailliblement.
La deuxieme couche, au contraire (celle du liege),
est une enveloppe inerte et ne concourt pas, comme
la precedente, aux fonctions actives de la vegetation;
c'est ce qui explique comment on pent, sans compromettre l'existence du chêne-liege, le depouiller
d'une partie de son enveloppe subereuse. Bien plus,
la zone interieure ou mere laissee intacte formers
chaque armee de nouvelles couches de liege qui
seront plus tard enlevees a leur tour, lorsqu'elles
auront acquis l'epaisseur suffisante, et donneront le
liege du commerce, appele liege fenielle. La question de la formation du liege de reproduction a ete
exposee d'une facon remarquable par M. Mathieu,
dans sa Flore forestierei. L'operation de l'enlevement du liege, le demasclage, se pratique aux mois
de juillet et d'aoitit, epoque a laquelle le mouvement
de la seve permet au Dge de se decoller aisement
de la mere. On doit eviter de faire cette recolte par
les vents de siroco, qui la dessecheraient trop rapi:
dement ; quant aux insolations, inevitables avec ce
procede primitif, elles font perir 2 pour 100 des
arbres depouilles. Enfin, la jeune 6corce qui se
reforme an contact de l'air est l'objet des attaques
des insectes, et presente une croUte plus ou moins
crevassee, due aux influences atmospheriques. Frappe
de ces inconvenients, un sylviculteur distingue,
M. Capgrand-Mothes, vient d'imaginer un procede de
revetement des chenes-liege , consistant a replacer
sur l'arbre, pendant un certain temps, l'ecorce
meme dont on vient de le depouiller par le demasclage. Celle-ci avant ete enlevee sous forme de deux
demi-cylindres, a l'aide d'entailles pratiquees dans
la couche subereuse, it est facile de la maintenir sur
le tronc a l'aide de liens de flu de fer, une bande de
carton couvrant les parties oh les bords de l'ecorce
ne peuvent se rejoindre. La duree de ce revetement,
qui est enleve a l'automne, est an maximum de trois
mois, pendant lesquels les ecorces ainsi replacees sur
les chenes-liege ont seche bien mieux que si elles
avaient ete empilees les unes sur les autres, comme
cela se pratique ordinairement pour les lieges en
planche. Quant a la jeune couche du nouveau liege
qui se reforme sous cet abri protecteur, on constate,
en enlevant le revetement, que sa crohte superficielle est tres mince, et exempte des crevasses et
des piqUres d'insectes, inevitables avec le procede
ordinaire. Le procede Capgrand-Mothes, permettant
d'utiliser sans dechets toute la couche subereuse,
avance d'un an, sur les arbres apt demascles, la
recolte de semblables ecorces ; de plus, it protege
les chenes-liege recemment depouilles , contre le
sirocco et les insolations dont nous avons vu plus
haut les resultats desastreux.
Avant d'être livrees an commerce, les ecorces
doivent avoir ete soumises aux operations du bouilr

'A. Mathieu, Flore forestiere, 5e edit., p. 529-
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lantage, du raclage, du classement et de l' emballage.
Le bouillage ou bouillantage des planches de 'liege
dans de vastes chaudieres remplies d'eau et chauffees
avec des debris d'ecorces, a pour but de gonfler le
liege pour en augmenter l'elasticite ; de plus, les
ecorces qui avaient conserve jusque-la un certain
bombement, sortent des chaudieres presque aplaties.
A l'aide de raclettes en fer, on les soumet alors au
raclage, qui en enleve la partie ligneuse ; cette operation se fait aussi mecaniquement a l'aide de bobines
horizontales garnies de pointes de fer, et tournant
la vitesse de 900 tours par minute. Le raclage, qui
donne 28 pour 100 de dechet de l'ecorce brute, est
rendu inutile pour les lieges cultives par le procede
de revetement que nous venons de decrire. En Angleterre, ces ceux premieres operations sont remplacees par le flambage des ecorces, qui sont ensuite
balayees au lieu d'être raclees. Cette methode tend a
s'introduire aujourd'hui chez nous.
Le classement des ecorces se fait suivant cinq
epaisseurs distinctes, puffs emballage a la presse les
met en balles de 70 a 80 kilogrammes, maintenues
par des bandes de fer plat. Arrivees a destination,
elles sont l'objet d'un nouveau triage, execute cette
fois d'apres leur qualite et leur finesse. Voici quel
est 'Wart considerable de prix entre les deux qualiter extremes : les 100 kilogrammes de liege surfin
(pour les bouchons de champagne) valent de 120 a
150 francs, tandis que le meme poids de liege mince
ordinaire ne vaut guere plus de 15 a 20 francs. Ces
chiffres suffisent a demontrer l'interet qu'a le producteur a ameliorer de plus en plus la qualite de
ses ecorces.
M. Lamey, inspecteur des forets, auteur d'une
etude sur le liege en Algerie I, i laquelle nous avons
fait de nombreux emprunts, a publie dans cet ouvrage
d'interessants tableaux sur les accroissements annuels
et sur l'epaisseur moyenne des lieges. D'apres cet
auteur, les lieges ne doivent pas etre recoil& avant
d'avoir une epaisseur de 22 millimetres. Le commerce
prefere ceux de 27 a 31 millimetres, dimensions
qu'on peut obtenir a l'Age de six ans avec des lieges
epais, et de neuf ans avec des lieges ordinaires.
La densite des lieges vane avec leur nature et
leur age ; ainsi, sous un meme volume, des lieges
minces ont plus de poids que ceux a croissance rapide,
et, pour des lieges de meme categone, la densite
augmente avec rage. D'apres M. Brisson (Annuaire
du bureau des longitudes), la densite du liege serait
de 0, 240, mais ce chiffre est plutest un maximum
qu'une moyenne. Pour des lieges ordinaires de rage
de dix ans, la densite atteint a peine 0, 200. Cette
extreme legerete est jointe dans le liege a d'autres
qualites precieuses : mauvais conducteur de la chaleur
et du son, impermeable au N. gaz et aux liquides,
elastique, peu combustible et presque incorruptible,
ses proprietes physiques lui font trouver chaque jour
de nouvelles applications dans l'industrie. I1 n'est
-

Le Chilne-liege en Algerie, par M. A. Lamey, inspecteur

des forets.

done pas etonnant que sa consommation aille tous
les fours en augmentant, et que, malgre l'accroissement enorme de sa production depuis l'exploitation
des forks de l'Algerie, la ‘valeur commerciale de
cette matiere n'ait subi aucune depreciation.
Voila done un produit dont la culture, chaque
jour mieux entendue, est appelee a devenir une des
principales sources de richesse pour l'Algerie et nos
departements du Midi si eprouves dans leurs autres
recoltes.
Fabrication a la main. — Le
LES BOUCHOAS.
principal emploi du liege consiste, comme nous le
savons tons, dans la fabrication des bouchons de
toutes especes, dont la consommation atteint aujourd'hui un chiffre formidable, et qui constitue une
branche importante de notre industrie francaise.
Les lieges destines a cette fabrication sont empil6s
dans une cave humide, puffs transport& a l'atelier
de bouchonnerie, ou ils passent entre les mains d'un
ouvrier qui les &bite en bandes d'une largeur egale
a la longueur du futur bouchon. Un deuxieme ouvrier taille ces bandes en carres ayant la mesure du
diametre de ce bouchon. Les carres sont plonges
dans l'eau bouillante a l'aide de vastes filets, pour
pouvoir etre plus facilement travailles, le liege s'etaut dilate et developppe librement dans tous les
sens. Places dans un endroit frais, et entretenus continuellement humides par de legers arrosages, les
carres passent alors entre les mains de l'ouvrier bonchonnier qui les presente successivement, en leur
donnant un mouvement de rotation, devant le tranchant d'un couteau a large lame, et en ayant coin
d'y ajouter un mouvement de &placement longitudinal le long de ce couteau. Ainsi 'Jamie rapidement, entre les doigts • habiles de l'ouvrier, devant
une lame fixe, le petit carre s'est transforms en
bouchon. Telle est la maniere de proceder en France
et en Algerie. En Russie, le carre est pose sur une
table, et taille par l'ouvrier au moyen d'un petit
couteau maniê de haut en bas. En Allemagne, l'ouvrier suspend contre sa poitrine une plaque de liege,
sur laquelle it taille les carres comme le Russe le
fait sur sa table. La figure 1 represente la position
de la lame et du bouchon dans la fabrication francaise. Quel que soit le procede employe, it est indispensable, pour avoir des bouchons solides, de tenir
compte du sens dans lequel ils doivent etre pris
dans le liege; la regle est la suivante : l'axe du
bouchon doit etre parallele a l'axe de l'arbre qui a
fourni l'ecorce, et le sens voulu est facilement reconnaissable aux stries colorees dues aux couches
anduelles de la substance subereuse, que l'on remarque sur un bouchon, dans le sens de son axe.
Seuls, les bouchons plats ou topettes sont &coupes
perpendiculairement a l'axe de l'arbre. La fabrication a la main est reservee aux bouchons de qualite
superieure; leur forme, qui n'est pas exactement
cylindrique, mais plutOt celle d'un carre aux angles
arrondis, offre, parait-il, un avantage sur les formes
geometriques rigoureusement obtenues avec les ma-
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chines. Cette forme carree est surtout remarquable
dans les bouchons a yin de Champagne, et le serrage
des quatre angles arrondis dans l'interieur du goulot
de la bouteille donne
seul , paralt-il , la perfection recherchee pour
les bouchages difficiles.
Un bon ouvrier bouchonnier peut faire a la
main 2000 bouchons
par jour.

tries automatiquement, selon leurs differentes grosseurs, par la machine, et le couteau s'afffite de luimeme, a chaque mouvement de va-et-vient, contre
un petit appareil devant
lequel it passe. Vient
ensuite la machine a
tourner les bouchons
(fig. 4) avec laquelle on
peut faire 5000 bouchons par jour. Comme
dans la plupart des maFabrication a la machines de ce genre , le
chine. — Les dessins
carre de liege, serre
ci-contre representent
entre deux petits disques
trois machines , du sysgarnis de pointes, tourne
teme Demuth, remaravec eux devant une
quables par la simplilame qu'on manoeuvre
cite de leur fonctionnea la main comme une
ment, qui permet de les
sorte de rabot ; le mouconfier au premier ouvement de va-et-vient de
vrier venu ou meme
ce couteau commande,
des femmes. La prepar une petite chaine de
miere (fig. 2) coupe le
Vaucanson, le mouveliege en bandes. La sement de rotation des
conde (fig. 3) est la ma- Fig. 1. — Fabrication d'un bouchon a la main. (Metbode francaise.) disques , qui suit ainsi
chine a faire les carla vitesse de celui de
res. Avec cette machine, un enfant ou une femme If lame. Le dessin nous dispense d'cntrer dans de,
peuvent couper 8000 carres par jour. Ces carres sont
plus longs developpements sur cet ingenieux ap-

Fig. 2. — Machine a couper le liege en bandes.

pareil, qui permet de faire des bouchons de toutes
les grosseurs, en faisant varier la distance de l'axe
des disques a la lame, et de les tourner sous une

Fig. 3. — Machine a faire les carres de liege.

forme cylindrique ou conique suivant que cet axe
est parallele a cette lame ou fait avec elle un certain angle, variable a volonte. Les bouchons cylin-
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driques sont ceux qui donnent le meilleur bouchage ;
ce sont les seuls employes pour le bouchage a la
mecanique. Par contre, les bouchons coniques, aujourd'hui fort repandus, sont prefer& pour le bouchage a la main.
Nous devons mentionner deux autres systemes de
fabrication mecanique des bouchons, dont le principe etait curieux, mais qui n'ont pas eu de succes
et ont ete abandonnes rapidement. Dans le premier
systeme, le carre de liege etait presse contre une
perceuse, sorte de tube creux a bord tranchant qui
decoupait le bouchon comme l'aurait fait un emporte-piece ; dans le second, les carres etaient uses
par friction rapide sur des meules enduites d'emeri ;

57

l'inventeur, M. Moreau, faconnait ainsi des bouchons a tete profilee, et revait de voir chaque
grande maison de commerce de vins adopter, grace
a sa methode, des bouchons de luxe portant la silhouette de son chef. Mais on a du renoncer a ces
deux procedes ; le bouchon doit, en effet, etre coupe
nettement pour avoir le poli exige par le consommateur.
Enfin, on a construit recemment une machine
dans laquelle la lame est remplacee par un disque
bord tranchant anime d'un mouvement de rotation
rapide, et devant lequel tournent egalement les carTies de liege ; it est facile d'affilter au tomatiquement
ce disque de facon a ne pas avoir besoin d'arreter

poi
IP( til
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Fig. 4. — Machine a tourner les bouchons et vue de l'int6rieur d'un atelier parisien. (D'apres une photographie.

l'appareil. Cette machine, employee aussi pour le
tranchage des lieges en feuilles minces, semble donner, pour la fabrication des bouchons, de bons resultats.
Sortis de la main de l'ouvrier ou de la machine,
les bouchons sont laves dans de l'eau contenant de
l'acide oxalique ou du chlorure d'etain ; on les
soumet souvent a l'action de l'acide sulfureux ; ils
ont alors acquis la belle teinte saumon que nous
leur connaissons, et sont devenus veloutes et doux
au toucher. On les crible ensuite par ordre de grosseur, puis ils sont tries suivant leurs qualites, compte's a la main ou a l'aide de machines speciales,
puis emballe's par sacs de 15 000 ou 30 000.
La qualite recherchee dans un bon bouchon est

avant tout l'impermeabilile aux gaz et aux liquides,
elle peut etre eprouvee, avant la fabrication, au
moyen d'un appareil invente par M. Salleron, qui
a fait sur le liege d'interessantes etudes. Dans cet
appareil, les lieges a experimenter sont soumis a la
pression d'un liquide comprime lui-meme a l'aide
d'une petite presse hydraulique. Si le liege est bon,
it ne doit pas etre imbibe de liquide apres avoir
subi une pression de plusieurs atmospheres. Le
dechet de fabrication des bouchons est de 60 pour
100, 100 kilogrammes de liege ne donnant que
40 kilogrammes de bouchons ; nous retrouverons
les rognures employees comme matiere premiere
dans trois industries importantes : celles des poudres
de liege, des linoleum et des agglome're's.
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Un grand nombre de systemes de bouchage autres
que par les bouchons de liege ont ate experimentes;
les bouchons de verre a enteri et ceux en caoutchouc
lui sont meme prefer& dans des cas particuliers,
mais aucun des autres systemes n'a pu faire au
liege une concurrence Bien dangereuse, ainsi que
nos lecteurs pourront en juger d'apres les quelques
chiffres suivants : 1'Angleterre emploie, tant pour
elle que pour ses envois aux Colonies et en Amerique, plus de 2 millions de bouchons par jour ;
l'Europe en consomme plus de I milliard par an.
En France, on pent comp ter que la consommation
moyenne annuelle est de 1 franc par habitant. Si
nous etions etonnes de ce chiffre, it nous suffirait
de nous rappeler que notre pays possede 400 000 marchands de vin et 150 000 epiciers, et que la moyenne
de consommation de bouchons de ces deux classes
de commercants est de 50 francs par an; on a donc,
pour ces deux professions seules, une moyenne de
27 millions de francs de bouchons par an. Ajoutons
a ce chiffre ce qui est employe par les brasseurs, les
parfumeurs, les fabricants d'encre, les droguistes,
les pharmaciens, et nous comprendrons facilement
l'importance de l'industrie bouchonniere pour le Lotet-Garonne, le Var, les Landes et les Pyrenees-Orientales, departements oil se trouve presque exclusivement cantonnee la fabrication des bouchons consommes en France. ARTHUR Goon.
—

A suivre. —

obtient done une sorte de pyramide triangulaire dont les
aretes sont representees par les ficelles reunies comme it
ate explique, et la base par la portion ABC du cerf-volant.
Le fxl d'attache est fixe an sommet de cette pyramide,
oil se reunissent les ficelles partant de A de B et de C (fig. 2) .

3
Fig. 1 a L. — Mode de construction des cerfs-volants, en Russia.

Maintenant on procede a l'attache de la queue. On prend
une ficelle assez longue, on fixe un bout au coin E et l'auIre au coin F. La longueur de cette ficelle n'est pas rigou-

LES CERFS-1TOLA.NTS
Nous avons publie recemment une notice sur les
cerfs-volants japonais Elle nous a valu de nos conrespondants deux communications interessantes que
nous nous empressons de publier. Voici la premiere
note que nous adresse de Russie un de nos leeteurs, M. A. B. :
Le mode de construction des cerfs-volants est Bien different dans divers pays. Voici la methode de construction
usitee en Russie.
On prend un papier assez resistant de forme rectangulaire, dont la longueur est a peu pros 1,1/4 jusqu'a 1,1/2
de la largeur. Sur les bords du papier on colle 4 legeres
reglettes de bois et 2 autres en diagonales (fig. 1).
Pour plus de solidite on relie par des ficelles a chaque
coin les bouts des 5 planchettesi qui s'y croisent. Le fil
d'attache du cerf-volant se divise en 5 branches, dont une
le retient par le centre C et les deux autres par les coins
superieurs A et B. Pour cela on perce le centre du cerf-,
volant, en faisant un trou a travers les deux reglettes diagonales qui se croisent en ce point. On passe une ficelle
par ce Iron et on la fixe au moyen d'un gros nceud qu'on
fait a son bout. La longueur de cette ficelle doit etre egale
it la distance du centre au bord superieur. Une autre ficelle,
est attachee par un bout au coin A, et par l'autre bout au
coin B. La longueur de cette ficelle doit etre egale
AC CB, C etant le centre, ce qu'on mesure en ramenant
son milieu jusqu'au centre. Apres cela on relie le milieu de cette ficelle au bout de la ficelle partant au centre. On
I Voy. n°695, du 25 septembre 1886, p. 269; voy. aussi
n° 699, duj23 octobre 1886, p. 53'2.

M

Fig, 5. — Cerf-volant musical annamite.
a. Ficelles reliant les diverses parties.— B, C, d. Morceaux de bambou en deux morceaux. — E. Morceau de bambou entier; les
nceuds sont conserves aux deux extremites. A chaque ettremite
it existe une polite ouverture de 2 a 4 millimetres, prenant tout
le diametre du bambou, lequel est de 2 a 3 centimetres. —
f. Ficelle destinee a laricer le cerf-volant.

reusement fixee, mais ordinairement on lui donne une
longueur egale a ED -I- DF. La queue du serf-volant est
attachee an milieu de cette ficelle. Cette queue se compose
ordinairement d'une longue ficelle, a laquelle on fixe par
intervalles des morceaux de papier et a son extremite un
papier plus lourd ou un chiffon quelconque. Le poids de
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ces appendices de la queue est it trouver par 1'exp6rience.
S'il est trop lourd,. le cerf-volant ne monte pas. S'il est
trop lecter, le cerf-volant n'aura pas de stabilite dans l'air
et culbutera facilement. Un point capital a observer, c'est
que la queue ne soit pas trop courte. On pourrait presque dire que plus elle est longue, rnieux cela vaut. Pour
donner au cerf-volant plus de stabilite, plus de resistance
au vent, on lui donne, au moins a sa partie superieure,
une forme bombee. Pour cela on ramene les deux coins
superieurs A et B (fig. 5) un peu en arriere au moyen
d'une ficelle, qui est un peu plus courte que le bord superieur AB. Si on attache it cette ficelle un morceau de
papier solide de la forme d'un double croissant (fig. 4),
qu'on replie en deux (pour l'attacher on y fait quelques
trous, par lesquels on passe la ficelle), ce papier, agite
par le vent et frappant le cerf-volant, produira un bruit
assez intense, semblable a un bourdonnement.
Les cerfs-volants, construits d'apres cette methode, ont
une force d'ascension considerable. Un cerf-volant d'apeu pros un metre de longueur pent facilement enlever
une lanterne de papier (dite chinoise). Si on y met une
bowie allurnee et si on fait monter le cerf-volant le soir,
on obtient un effet tres curieux et tout it fait inattendu
pour (Tux qui de loin observent au ciel cette espece
d'etoile mobile.

M. P... capitaine d'artillerie 'a Toulouse, nous
adresse d'autre part quelques renseignements sur les
cerfs-volants musicaux usites au Tonkin par les Annamites.
J'ai l'honneur de vous adresser le croquis d'un cerfvolant (fig. 5) que j'ai vu fonctionner au Tonkin dans les
environs d'Halphong.Un grand nombre d'Annamites, enfants
et hommes, s'ainusent a lancer ledit cerf-volant, qui
une fois en l'air est fix& au sol par la ficelle et abandonne
a lui-même ; it se tient ainsi en l'air tant qu'on l'y laisse.
II n'est pas rare de voir un gamin, monte sur le dos d'un
buffle qui porte le cerf-volant attache it l'une de ses cornes, se prelasser pendant des heures au son du mirliton
place sur le cerf-volant qui fait zou-zou.

Le croquis ci-joint (fig. 5) complete les indications
de M. P.... De M en N, le cerf-volant offre une courbure dont la fleche est de 5 a 10 centimetres environ
(la courbure est, bien entendu du cote du lanceur).
On obtient cette courbure en serrant la ficelle du
milieu de M en N. Un mirliton E est fixe du cote oppose, au-dessus du cerf-volant. L'air s'engouffre dans
ses deux ouvertures et produit un bruit qui s'entend
de tres loin. Ce bambou est fixe au cerf-volant par
une petite lame de bambou qui le traverse en son
milieu ainsi que le morceau principal B ; it est distant de 0,05 environ du corps du cerf-volant ; les
Annamites en superposent quelquefois deux, un plus
petit en dessus.

LA FATICONNERIE AU XIXE SALE
SON INTglIET AU POINT DE VUE MILITAIRE

On sait que l'origine de la fauconnerie remonte
fort loin, mais les auteurs ne sont pas d'accord sur
l'epoque a laquelle it faut la faire remonter ; cette
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incertitude tient assurement a ce que cet art a rte
en faveur dans les divers pays a des époques assez
differentes. En effet, certains auteurs signalent divers emits sur ce sujet qui remonteraient a plus d'un
siecle avant Jesus-Christ, et it ne semble pas y avoir
de doute, pour d'autres, que la fauconnerie a rte
ignoree fort longtemps des Grecs et des Romains.
Quoi qu'il en soit, pour ne parley que de ce qui
s'est fait en France, la fauconnerie y dtait en tres
grand honneur vers la fin du moyen age. A la
cour, t; par exemple, pour remplacer le maitre de
la fauoonnerie qui, precédemment, etait simplement
nomme le fauconnier, on crea, sous Charles VI, la
charge de grand fauconnier de France , qui fut
demeipbree de cello du grand veneur.
Le grand fauconnier pretait serment de fidelit6
au Rai, it avait sous sa direction les vols suivants :
deux ,vols pour milan, un pour heron, deux pour
corneille, un pour les champs, c'est-h-dire pour la
perdrix, un vol pour riviere, un pour in pie et un
pour le lievre. Chacun de ces vols avait un chef, un
lieutenant, des piqueurs, des aides, des varlets et
des pages. Les seigneurs suivaient naturellement
l'exernple donne par la cour, et, comme dans toutes
choses la mode joue un grand role, l'art de la fauconnerie etait , a cette époque, un sujet de plaisir et
de luxe pour ceux a qui la naissance, la valeur
personnelle ou les services rendus permettaient de
lle;.
bri
a du milieu du dix-huitieme siècle, in chasse
A rtir
an vol est de plus en plus delaissee et tend a disparaltre en France, les rois n'en donnant plus l'exemple ; cependant, .ce n'est qu'en 1815, que la Fauconnerie imperiale fut supprimee.
Si done la fauconnerie fut un moyen de plaisir
fort repandu chez nos ancetres, de nos jours quelques fervents seulement ont conserve les traditions
pour l'elevage, le dressage des oiseaux de proie.
L'un d'eux, M. Georges Foye, vient de demontrer, dans un petit volume des plus interessants 1 ,
que, sans qu'il soit necessaire de lui redonner son
ancienne splendeur, in chasse au faucon pent encore
procurer maintenant de douces satisfactions et des
emotions variees, et que cette chasse n'etait, en fait,
dispendieuse chez nos ancetres que par le nombre,
l'eclat et la magnificence oil chacun s'efforcait de
maititenir sa fauconnerie.
A l'appui de cette opinion, M. Foye nous initie,
dans son manuel, a tons les secrets de cet art et
noun montre qu'il est beaucoup plus simple et plus
facile qu'on ne le croit generalement et, qu'en laissant de cote le faste que quelques-uns seulement
peuvent se permettre, la chasse an vol est susceptible
de revenir en faveur de nos jours.
Disons plus, it serait fort a desirer que ce resultat fist atteint ; comme le fait observer l'auteur, la fauconnerie moderne ne doit plus etre
seulement un sujet de luxe et de plaisir ; pentManuel pratique du fauconnier au dix-neuvieme siecle.
— Librairie Pairault.
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existe plusieurs especes de ces oiseaux avant des quaetre sera-t-elle appelee a jouer son role en cas de
lites et, par suite, des affectations specialei en fauconguerre.
nerie. Le nom de faucon doit toujours etre suivi d'un
La Nature a souvent entretenu ses lecteurs des
autre nom pour designer une espece particuliere.
pigeons voyageurs qui figurent maintenant parmi les
Les faucons , en
moyens de defense et
general, ont une raqui sont d'un secours
pidite de vol prodisi precieux pour les
gieuse, une vue percommunications encante, apercevant les
tre les places assieplus petites proies
gees et investies et
des distances incroyales armees de sebles, une vaillance et
cours. Or, les oiseaux
une energie si grande
de proie dresses a la
qu'ils s'attaquent
chasse peuvent etre
souvent a des proies
consideres comme la
plus fortes qu'eux et
contre-partie des pipar lesquelles ils se
geons voyageurs confont tuer plutOt que
tre lesquels nous
de les abandonner.
aeons a nous defendre
On compte six
lorsqu'ils appartienFig. 1. — Prise d'un lapin par l'autour.
especes de faucons
nent a l'ennemi. 11
existe en Allemagne un certain nombre d'equipages employes en fauconnerie ce sont :
Le faucon pelerin ou gentil, le faucon tartaret, le
de fauconnerie entretenus par des hobereaux ces
equipages sont recenses ils ont déjà 6te utilises gerfaut, le sacre, le lanier, l'emerillon les premiers
sont de gros oiseaux
en 1870 et joueraient
dont les males ont
certainement un role
de Otn,58 a Orn,40 et
dam une nouvelle
les femelles, toujours
campagne. C'est done
plus fortes, de Om,45
un role patriotique,
On',55. Les deux
comme nous le diderniers sont plus pesions precedemment,
tits l'emerillon , en
que de se livrer a l'art
particulier, n'a que
pratique de la fau
de Om,26 a Orn,51.
connerie, et it serait
Ces oiseaux sont Bits
a souhaiter que l'on
oiseaux de leurre ,
oraanisat des sociétes
parce qu'ils reviende fauconniers, ananent lorsqu'on agite
logues aux societes
cet objet ils sont
colombophiles, dont
ploy& ncipalemen t
les membres etudiepour la haute volerie.
raient, en common,
L'autour et l'eperla question au point
vier sont, au conde vue militaire et
traire, des oiseaux
les moyens les plus
poings parce qu'ils y
stirs pour arreter ,
reviennent a rapdans les differents cas
pels Ils sont employes
qui peuvent se prepour la basse volerie,
senter , les pigeons
c'est-a-dire le prevoyageurs de l'enmier pour le lapin,
nemi. En attendant,
le lievre et le faisan,
nous esperons que les
le • second pour la
lecteurs de La Nature
chasse de la perdrix
qui se sont interesFig. 2.— La chasse au faucon. (D'apres une gravure de 1684.)
et de la caille.
ses aux questions reL'autour est plus
latives aux pigeons
gros que les faucons, le male a Om,52, la femelle
voyageurs suivront egalement avec mteret le résumé
rapide des chapitres les plus importants de l'ouvrage Om,60. La taille de l'epervier est de Om, 32 pour le
male et de 0'21,57 pour la femelle.
de M. For.
La basse volerie ou l'autouriserie est absolument
On designe sous le nom generique de faucon les
pratique : M. Foye nous cite, par exemple, un seui
oiseaux employes pour la chasse au vol, mais
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plus rapidement que l'on ne pourrait le croire ; les
oiseaux qui en moins d'un mois ne sont pas apprivoise's 'doivent etre abandonnes, huit jours suffisent
280 lapins,
( 322 lapins,
souvent pour les bons sujets. Le dressage demande
2 levrauts,
1885. . , 11 perdreaux,
3 lièvres,
naturellement plus de temps.
1884. . .
4 pies,
Avant de commencer le dressage it faut armer les
2 6eureuils.
( 2 pies.
oiseaux, c'est-à-dire les coiffer du chaperon, sorte
Toutefois, on ne saurait trop encourager la haute de chapeau de cuir qui enveloppe toute la tete et ne
laisse passer que le bee, et leur attacher aux pattes
volerie qui c_onvient pour le vol du pigeon et qui,
des jets , petites
comme telle,
lanieres en cuir
pourrait, si elle
noir et souple de
etait fort repan0(.42 de iondue et etudiee
gueur ; les jets
dans un but speservent a maincial , devenir le
tenir l'oiseau sur
point de depart
le poing; forsdes fauconneries
qu'il est sur le
militaires qu.'on
perchoir on fire
reconnaitra peutaux extremites
etre utile d'opde ces jets une
poser aux pigeons
vervelle, sorte
déja. enregiinend'anneau double
tes.
dans lequel on
On se procure
passe la longe
les faucons, soit
qui Berta attaen les elevant ,
ches l'oiseau sur
apres les avoir
la perche.
pris dans l'aire,
Le chaperon
soit en les captuavant pour but de
rant avec des fifaire monter les
lets aux époques
oiseaux plus haut
de passage qui
est necessaire
sont assez variabpour les faucons
les suivant les
seulement; ii n est
especes. Les uns
que rarement
et les autres sont
employe pour les
aussi dociles et
autours qui sont
aises a dresser ,
des oiseaux de
et c'est veritablebasse volerie.
ment chose cuNous ne pourieuse que des
oiseaux, d'un navons entrer dans
ture[ si farouche
tons les details de
et si sauvage
l'affaitage ; nous
l'etat de liberte,
donnerons seuledeviennent, en si
ment un resume
peu de temps,
succinct des • diFig 3. — La Chasse au faucon. (D'aprks une gravure de 1630.)
d'une aussi
verses operations
grande docilite et
qu'il comporte :
d'une obeissance absolue an geste et a la voix du
Le premier jour : 1° porter l'oiseau sur le poing
maitre.
des le lever du jour ; 2° le remettre une heure enIl y a plusieurs procedés pour prendre les oiseaux
viron a la perche ; 3° le dêchaperonner et luipreau filet; nous ne pouvons entrer ici dans le detail de senter le poing de tres pres. S'il y monte, le recom-cctte chasse, fort delicate ; nous dirons seulement penser par deux ou trois beccades ; s'il refuse, lui
qu'elle exige beaucoup de patience et d'habilete. 11 remettre le chaperon et le faire promener jusqu'au
existe d'ailleurs plusieurs specialistes qui se procusoir ; 4° avant la tomb& du jour le dechaperonner
"rent ainsi des faucons qu'ils vendent ensuite aux de nouveau et recommencer le troisieme exercice.
amateurs entierement ou a moitie dresses.
Le second jour : promener l'oiseau comme la
Le dressage ou _affaitage des faucons demande velle jusqu'a l'heure du repas. Detacher la longe et
assurement • de la patience, mais it se fait beaucoup
enlever le chaperon. Prendre alors de la viande et

de ses autours qui, dans les annees 1884 et •885 a
fait les prises suivantes :

-

.
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en trapper le poing gauche que 1 on presente a la
hauteur de la poitrine de l'oiseau, a environ 0.40.
NCROLOGIE
S'il ne vient pas, rapprocher le poing pour l'y faire
Jules Brongnlart.
Le docteur Jules-Theodore
monter. Cet exercice doit se repeter tous les jours
Brongniart vient de succomber, a Paris, le 9 decempendant trois ou quatre jours et quelquefois plus,
bre 1886, a rage de cinquante-trois ans, atteint d'une
jusqu'a ce que I' oiseau saute de lui-meme sur le
pneumonia et du diabete. Arriere-petit-fils d'Alexandrepoing aussitOt qu'on le lui presente.
Theodore Brongniart, le célèbre architecte de la Bourse,
C'est, on le voit, en excitant et en satisfaisant iI était petit-fils d'Alexandre Brongniart, professeur de
mineralogie au Museum et a la Sorbonne, directeur de la
tour a tour leurs besoins qu'on parvient a faire
obeir les eleves ; aussi, des qu'ils ont mange sur le manufacture de Sevres, et fils d'Adolphe-Theodore Brongniart, professeur de botanique au Museum. Eleve chez
poing du chasseur on peut les regarder comme assuson pore, au Jardin des Plantes, ii apprit a aimer l'hisjettis.
toire naturelle, et remporta méme le premier prix d'hisLorsque Foil a obtenu une docilite et une fami- toire naturelle au concours genêral des lycees. II supplea
liarite parfaite dans le jardin, on porte l'oiseau en
M. de Quatrefages, de l'Institut, alors seulement profespleine campagne attaché a la filiere, ficelle dont la seur d'histoire naturelle au lycee Henri IV. Jules Bronlongueur est graduellement portee de 20 a 150 megniart prefera cependant la medecine, et apres avoir ate
tres. On dechaperonne le faucon et, l'appelant
interne des hOpitaux, it soutint, a la Faculte de medeeine, une these de doctorate sur la dyscrasie veineuse.
quelques pas de distance on lui montre le leurre.
En 1873, it etudia plus spêcialement les maladies de
Lorsqu'il fond dessus on lui laisse manger un petit
la vessie et se fixa, comme medecin consultant, a Conmorceau de viande qui s'y trouve attache. Dans les
jours suivants on montre progressivement le leurre trexeville. flu, en 1875, membre titulaire de la Societe
d'hydrolocie medicale de Paris, it fut nomme
d'un peu plus loin jusqu'a ce que l'oiseau revienne
sident en °1885.
au premier appel : hiou ! hiou!
Nous citerons plusieurs memoires fort importants qu'il
Enfin, les dernieres lecons consistent a lancer a publies depuis cette époque : Action de l'eau minel'eleve sur les proies auxquelles on le destine ; elles
rale de Contrexeville chez les calculeux etudiee au point
doivent se repeter jusqu'a ce qu'il soit parfaitement
de vue du diagnostic de la pierre et du resultat ulle-rieur des operations. •
assure. On pent alors faire voter hors filiere.
Etude sur la gravelle urinaire sitnulde el ses rapports
Six semaines ou deux moil an plus doivent suffire pour dresser un oiseau ; ceux qui, au bout de ce chez la femme. avec l'hysterie.
Ses obseques ont eu lieu le 11 decembre au milieu
temps, restent rebelles ne sont pas:aptes a l'affaitage.
d'un concours de notabilites scientifiques. Sur sa tombe
Le cadre de cet article ne nous permet pas de nous
le Dr Leudet, secretaire general de la Societe d'hydroetendre davantage, et nous terminerons en signalant
logie, enumera termes emus les services qu'il a rendus.
un dernier conseil a nos lecteurs : « Que ceux qui,
11 rappelle qu' e au plus sombre de notre histoire it etait
sans avoir jamais pratique, desirent s'occuper de de ces vaillants que les malheurs de la patrie trouvent
fauconnerie, pour se faire la main et pour s'habituer prets a tous les sacrifices. II voulut etre soldat, s'enrOla
a savoir proportionner la nourriture, debutent par dans les bataillons de marche du 7' arrondissement oil.
it demeurait alors, et prit part a plusieurs actions autour
une crecerelle ; ce n'est pas un oiseau pouvant rendre
de Paris, entre autres a la bataille de Buzenval....
de reels services, mais en huit jours it est absoluSa mort est une perte considerable pour le corps mement soumis ; on se le procure partout facilement. »
dical et pour sa famine.
Peut-titre quelques-uns de nos lecteurs voudront-ils
essayer de la fauconnerie.
Ajoutons pour eux que des_ qualites essentielles
sont necessaires au fauconnier ; ce sont : la patience,
CHRONIQUE
l'exactitude, la douceur et l'amour de ses oiseaux.
Engrais ehimiques.
Faut-il simplement repanMais, ce que nous avons voulu montrer, et nous
dre les engrais .chimiques a la surface du sol, comme le
tenons a insister sur ce point, c'est que la fauconveulent quelques-uns, ou bien faut-il les enfouir a une
nerie, si elle demande beaucoup de patience et de
certaine profondeur, suivant les conseils de quelques
soins, ne presente pas de bien grosses difficultes,
autres? C'est pour résoudre cette question, sur laquelle
qu'elle pent procurer de grandes satisfactions et surles agronomes sont partages, que M. Van den Berghe,
tout qu'elle pourrait rendre de reels services en cas
directeur du laboratoire agricole provincial de Roulers
de guerre si elle etait etudiee dans ce but tout spe-' (Belgique), a institue les experiences dont nous allons faire
connaitre les resultats. Disons d'abord que l'agronome
cial I.D' Z...
.

—

—

La figure 1, qui accompagne noire notice, est reproduite
d'apres le livre de M. Foye. La figure 2 est un reduit du curieux ouvrage de Pietro Olina : Ucelliera over°
descorso della 2zatura, Rome, 1684. La figure 3 reproduit
une belle gravure du livre de Eugenio Raimondi : Della
Caccie, Veiiise, 1630. Le livre de Pietro Olina nous a ate
communiqué par N. Pairault; celui de Raimondi fait partie de
is bibliotheque du redacteur.

beige a opera sur un terrain sablonneux, condition qui
permettait aux engrais employes d'être facilement diffuses et enleves par les pluies. Ajoutons ensuite que ses
experiences ont porte sur des cultures de pommes de
terre de la variete dice Walen. Afin de rendre ses resulfats plus concluants, it a divise cette culture en deux lots.
Dans le premier, l'engrais a ate repandu a la surface du
sol et enterre au rateau, deux jours apres la plantation des
tubercules ; dans le second, l'engrais a ate enfoui a la
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beche, a une profondeur de 22 centimetres, le jour qui a
precede la plantation. Or, voici les conclusions que M. Van
den Berghe a tirees de ces experiences : « L'epandage de
l'engrais a la surface a produit toujours un rendement
moindre que l'enfouissement. L'augmentation obtenue en
enterrant l'engrais est de 4,70, 9,90 et 10,10 pour 100
par rapport a celui non enterre. La difference la plus
faible entre les deux modes d'emploi se manifeste lorsqu'on fait usage de l'azote nitrique. Cela se concoit : le
pouvoir fixateur de la terre arable pour l'acide nitrique
est tres faible. Les nitrates s'enlevent par les eaux pluviales
avec beaucoup plus de facilite que les sels ammoniacaux,
surtout dans un sol sablonneux. Mais, meme dans ce cas,
l'action de l'engrais a etc plus intense en l'enfouissant
qu'en l'epandant a la surface. Il est a remarqner aussi
que les tubercules recoltes sur les parcelles oit l'engrais
a etc enfoui ont etc invariablement plus riches en fecule
que les pomrnes de terre provenant des parcelles ou l'engrais a etc simplement rêpandu it la volee et enterre au
rAteau. » Voila un resultat qui vaut qu'on s'y arrete. Aussi
nous empressons-nous de le mettre sous les yeux de nos
lecteurs.
L'industrie des chiffons a Paris. — Nous empruntons les curieux renseignements qui suivent an
Rapport adresse par M. de Luynes au conseil d'hygiene de
la Seine. « Le commerce des chiffons, dechets, vieux
papiers, etc., etc., avec le brocantage et la friperie, emploie environ 2000 hommes et 20 000 femmes pour le
classement des matieres, ce qui, avec les ramasseurs, les
placiers, les coureurs, etc., forme un cliiffre qui serait
evalue a 80 on 100 000 personnes vivant de ce commerce.
Le commerce des chiffons et dechets est donc important,
it occupe une population nombreuse et il donne lieu a des
transactions se traduisant par des chiffres d'affaires tres
eleves. Les biffins ou ramasseurs de chiffons et de dechets
sont les agents premiers de tout ce mouvement ; ce sont
eux, et surtout leurs agglomerations, qui presentent le
plus d'inconvenients an point de vue de la salubrite. 11 y
aurait donc un grand interet a les eloigner des centres
populeux eta les établir pres des fortifications en dedans
ou en dehors de Paris. Ce deplacement du biffin serait
meme avantageux pour lui, mais it faudrait put
s'operer a sa volonte et sans contrainte, comme cela s'est
(MP en partie effectue, sans quoi on s'exposerait a soulever de vives protestations et a jeter le trouble parmi des
interets nombreux et tries respectables. Il est hors de
doute que cette emigration pourrait etre largement
develop* par la construction, en dehors des fortifications, de cites ouvrieres bien comprises, dans lesquelles
on pourrait loger sainement, eta peu de frais, une
grande quantite de ces chiffonniers. Mais en attendant la
realisation de ces circonstances favorables, votre Commission est d'avis qu'il est possible d'arriver peu a peu
au but, en n'accordant ciu'avec une grande reserve de
nouvelles autorisations et en refusant surtout celles qui
auraient pour resultat l'etablissement, dans les quartiers
tres populeux, de nouveaux depOts pouvant devenir le
point de depart d'agglomerations dangereuses pour la
salubrite. Cette jurisprudence aurait, en outre, l'avantage
de ne rien changer a la legislation actuelle. »
-

L'eelairage electrique Edison anx Etats - Unis

Suivant une circulaire de la Compagnie americaine
Edison, it y aurait actuellement en service, aux EtatsUnis, 400 000 lampes Edison, d'une intensite moyenne
de 16 bougies, ce qui representerait une diminution de
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I 650 000 metres cubes dans la con.sommation journaliere
du gaz. Or, les rapports officiels etablissent que la production totale des huit compagnies de gaz de New-York
est d'environ I 020 000 metres cubes par jour. II resulte
de la que l'iinportance des installations Edison dans tons
les Etats-Unis, depasse déjà de 50 pour 100 celle des usines
a gaz de New-York. Dans la periode des dix mois compris
entre le l er octobre 1885 et le 1" aoht 1886, on a constate les augmentations suivantes dans ce systeme d'eclairage electrique : installations particulieres, 182, soit une
augmentation de 55 pour 100 ; lampes de ces installations,
48 588, soit 56 pour 100 ; stations centrales, 5'2, soit
132 pour 100; lampes de ces stations, 83 600, soit 126
pour 100.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 20 decembre 1886. — Presidence de M. l'amiral
JIIRIEN DE LA GRAVIERE.

Fluorescence de l'alumine. — Dans un beau travail
datant maintenant de vingt ans environ, M. Edmond Becquerel a annonce que l'alumine donne lieu a une fluorescence tres rouge. Recemment M. Lecoq de Boisbaudran a conteste ce fait et il remit a M. Becquerel des
echantillons d'alumine tres pure emettant de la lumiere
verte., Le savant professeur du Museum, examinant cette
anomdie apparente, a reconnu qu'elle tient simplement
ce que l'alumine dont il s'agit n'a pas etc suffisamment
calcinee. Si on la porte a 1500 degres pendant un quart
d'heure environ, elle devient apte a repandre la lueur la
plus nettement rouge, c'est-h-dire a se comporter comme
les corindons et comme les rubis naturels et artificiels.
Les courants de l'Odan. — On se rappelle que le
prince de Monaco a commence l'annee derniere des experiences destinees a mettre en evidence la direction et la
vitesse des courants oceaniques. M. Bouquet de la Grye
annonce que l'auteur vient d'instituer de nouvelles recherches dans le meme sens. 500 flotteurs contenant des tubes
semblables a ceux qui ont etc decrits l'an dernier ont etc
jetes a la mer sur 500 milles de longueur depuis le parallele du sud de la France jusqu'au parallele du sud de
l'Angleterre. On sera tenu au courant du sort reserve
a ces flotteurs.
Bacteriologic. — Au nom 'de M. Arloing, M. Chauveau
depose • une note sur les lernientations developpees par
certains microbes anaerobies. Anterieurement, M. Arloing
avait déjà montre que des virus pathogenes tels que ceux
de la septicemie gangreneuse de l'homme et du charbon
symptomatique, determinent la fermentation butyrique
du sucre. Cette fois it reconnait l'energie avec laquelle
ces memes microbes agissent sur le jaune d'auf, sur
l'albumine et sur les peptones. Des gaz se degagent en
abondance et le liquide renferme des ammoniaques coinposees extremement odorantes.
Nouveau photometre. — On sait avec quelle commodite
on applique les cristaux birefringents it la mesure des
intensites lumineuses. II faut cependant reconnaitre que
les resultats_irreprochables, s'il s'agit de sources absolument depourvues de rayons polarises, sont affectes par la
presence de ces derniers : on ne sait pas qu'ils sont si
extremement frequents, qu'il est Bien rare de n'avoir pas
du tout a compter avec eux. M.A. Cornu a eu la tres heureuse idee de remplacer les appareils polarisants par des
prismes disposes de facon a operer des dedoublemeltt:
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plus eleve ; quand de l'observateur, in ligne CD
et le soleil sont situes sur une meme ligne droite,
alors l'aiguille indique l'heure. II y a pour la lecture
deux rangs d'heure; le rang interieur peint en bleu
sur le cadran, donne les heures du matin, et le rang
,exterieur peint en rouge donne les heures du soir.
Avant l'observation, le cadran doit etre prealablement regle suivant la saison. A cet effet, le cadran
est solidaire du porte-beliere, et joue 'a frottement
dur dans la monture qui porte les deux trous B C,
Le fluor. — Le chimiste auquel nous devons la conet une petite aiguille indicatrice F. Les lettres figunaissance du fluor, M. Moissan, adresse des recherches
rees sous cette aiguille, a la partie superieure du
sur le pentafluorure de phosphore; it en decrit les procadran, indiquent, sur la premiere ligne a partir de
prietes principales et en donne l'analyse.
la droite, la premiere lettre de chacun des mois de
Varia. — La fabrication du yin et de l'eau-de-vie a
l'annee de janvier a juin, et sur la seconde ligne
"aide des framboises et des fraises occupe M. Romier
gauche, de juin a decembre.
dans un travail transmis par M. Peligot. — M. Zenger
On amene l'aiguille sur le mois correspondant
emet des vues sur l'aurore boreale et sur les essaims
l'epoque
de l'observation et on regarde le soleil comme
periodiques d'etoiles filantes. — C'est des maladies de
nous venons de l'indiquer. Si l'on est au 45 du mois,
l'olivier que traite M. Savastati.— Du cuivre dans la recolte
l'aiguille sera
des vignes soumises au traitement
anise au milieu
contre le mildew :
de l'intervalle des
tel est a peu pros
deux mois corresle titre d'un mepondents.
moire de MM. Gayon
La figure 2 reet Millardet. —
presente la vue in M. de Forcrand a
terieure du mecamesure la chaleur
nisme
, qui est
de formation de
d'une
ex
treme
quelques alcoolasimplicite. Le detes.— Une reponse
placement de l'aide au dernier travail de
guille, comme on
M. Hugonist sur la
le voit par la gramecanique des gaz
vure , est deterest lue par M. Faye.
mine par une
— En continuant
masse metallique G
ses etudes sur la
qui tourne autour
Fig. 1 et 2. — Montre solaire de M. 13ralet. — I. Aspect exterieur. — 2. Detail
Haute-Loire, M. God'un axe quand on
du
mecanisme.
nard y a dêcouincline le cadran ;
vert des mineraux
cette masse me tallique en tralne l'aiguille centrale avec
dont M. Fouque transmet la description en son nom. —
Un travail de M. Bouvier est relatif au systeme nerveux des
elle par l'intermediaire d'une cremaillere H. Lorsque
mollusques psorobranches. STAN1SLAS MEUNIER.
la montre solaire a l'inclinaison voulue, le rayon
lumineux passant par les deux trous B C, pour arriver
de l'observateur, it faut faire la lecture avec
precaution, afin que le contrepoids ne se &place pas.
MONTRE SOLAIRE
Cette lecture peut etre effectuee par un deuxieme
observateur place a cote du premier. Si Fon est seul,
La petite montre figuree ci-dessus a ete imaginee
par M. Bralet ; elle donne l'heure par la hauteur du it suffit de tourner legerement la montre, pour faire
soi-meme la lecture sans deplacer le contrepoids.
soleil au-dessus de l'horizon, et nous a paru constiCette petite montre solaire est construite en cuivre
tuer un petit appareil simple et ingenieux, qui ne
mince, son mecanisme est fait en unalliage de plomb
manquera pas d'interesser nos lecteurs comme
et d'etain, le cadran est en papier ; son prix de revient
nous a interesse nous-meme.
Pour se servir de la petite montre solaire, on la est done tres minime, ce qui permettra d'en vulgatient verticalement entre les doigts, et placant l'ceil riser l'emploi. Mais pour s'en servir, it faut que
le soleil brille, et l'autre du jour n'est pas toujours
en B (fig. 1), on l'incline convenablement de maniere
ce que l'ceil puisse recevoir un rayon de soleil pas- visible par les jours sombres de decembre ; c'est la
sant par le trou C, diametralement oppose a l'ori- montre du beau temps. G. T.
flee B. Ces deux trous sont pratiques sur un rebord
Le proprietaire-gerant : G. TISSANDIER.
circulaire en saillie. Il est evident quê l'inclinaison
de.la montre est d'autant plus grande que le soleil est
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.

d'images en dehors de tout phenomene de polarisation.
Observant les sources a comparer a l'aide d'une lunette,
it couvre en partie l'objectif avec une lame de glace legerement prismatique. Les deux images produites sont, en
intensite, complêmentaires l'une de l'autre et se pretent, des lors, a toutes les combinaisons des images qui
sortent des nicols. Nous ne pouvons, apres une simple
audition, decrire les appareils du savant physicien, mais
it nous semble qu'ils sont de nature a rendre les plus
signalës services.
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LA PECHE AU DAUPHIN DANS L'ANTIQUIT1
La remarquable notice que nous aeons publiee de
M. Paul Bert sur la curieuse peche au dauphin,
pratiquee par les Annamites dans la baie de Thuan-

an 1 , a 6t6, reproduite par un grand nombre de
journaux, et nous a valu plusieurs lettres de nos
correspondants. L'une d'elles que nous devons a un

Fig. 1. — Peelle des mules operee dans l'antiquite avec le concours des dauphins.— D'apres le texte de Pline.

Fig 2.

—

Le dauphin commun (Delphitzus delphis).

de nos lecteurs, M. G. M..., nous signale un fait Men
interessant et bien peu connu, c'est que cette peche
-etait pratiquee jadis dans le midi de l'Europe et en
Asie Mineure, et qu'elle se trouve tout au long
decrite dans l'Histoire naturelle de Pline l'Ancien.
45e annee. — ler semestre.

,Comore le fait observer avec raison notre correspondant, it sera toujours vrai qu'il n'y a rien de
nouveau sous le soleil. On concoit avec duel emi

n° 705, du 4 &calibre 1886, p. 1.
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pressement nous avons consulté les oeuvres de Hint
nous y avons trouve en effet an cliapitre viii du
livre IX , a l'article De delphinis (Des dauphins)
l'etonnant passage ci-dessous, dont nous reproduisons in extenso la traduction :
Au territoire de Nimes, dans la province Narbonaise,
est un etang nomme Latera, oit les dauphins pechent, de
concert avec les hommes, une quantite innombrable de
mulets d'eau. Ceux-ci, dans un temps regle de l'annee, se
jettent dans la mer par Fetroite embouchure de l'etang,
profitant de l'epoque oil. la maree est parvenue a une certaine hauteur. C'est pourquoi on ne peut tendre de filets
qui fussent capables de soutenir en aucune facon le poids
et la violence de cette foule de mulets, quand meme ils
n'auraient pas l'industrie de choisir, pour leur sortie, le
temps de la maree. Aussi ces poissons gagnent promptement la haute mer, ou du moins le gouffre voisin qu'elle
forme, et se h5tent de franchir le seul endroit propre
tendre des filets. Les pecheurs, s'apercevant de cette ruse,
appellent les dauphins a leur secours, en criant de toutes
leurs forces : Simon ! s Tout le peuple, qui sachant le temps
de la peche est accouru en foule sur le rivage pour jouir
de ce divertissant spectacle, les appelle de meme. Le vent
du nord porte rapidement la voix de leur cote, au lieu
que le vent du midi la retarde. Dans l'un et l'autre cas,
les dauphins ne laissent pas d'entendre cet appel. Its
reconnaissent le signal du combat et volent a l'instant
au secours des pêcheurs. On croirait voir une armee qui
s'avance a la hate et en ordre de bataille, dans l'endroit
oii doit se passer l'action. C'est du cote de la haute mer
qu'ils se placent, pour arreter les mulets qui, dans leur
epouvante, vont se rabattre sur les bas-fonds. Alors les
pêcheurs jettent leurs filets et les soulevent avec des
fourches. Les mulets leur echappent neanmoins par leur
vitesse. Mais les dauphins qui les epient fondent sur eux;
et contents pour lors de les avoir tues, attendent pour
devorer cette proie que la victoire soit complete. Le combat est vif. Les dauphins en poussant vigoureusement
l'enneini, se laissent volontiers enfermer avec lui ; et de
peur que cela meme ne le fasse fuir, ils ont soin de s'evader si insensiblement entre les barques et les filets, ou
'entre les nageurs, qu'ils n'ouvrent aucune issue aux mu—
lets. Nul dauphin alors, a moins qu'on ne baisse les filets,
ne cherche a s'echapper en sautant, ce qu'ils font d'ailleurs
avec grace et legerete. Sortis de l'enceinte des pieges, ils
recommencent le combat; et la peche etant finie, ils devorent les mulets qu'ils ont tues. Mais convaincus que le
salaire d'un seul jour n'est pas proportio'nne a l'importance
du travail, ils se presentent de nouveau le lendemain pour
recevoir une nouvelle recompense. Elle consiste non seu
lement en poissons morts dont on les lais,se se rassasier,
mais encore en une grande abondance de pain qu'on leur
donne broye et trempe dans du yin.
La peche qui, an rapport de Mucianus, se fait de la
meme facon dans le golfe d'Iassus 1 , differe cependant en
cc que les dauphins viennent d'eux-memes sans qu'on les
appelle ; qu'ils recoivent de la main des hommes leur part
de la proie, et que chaque barque a un dauphin qui l'accompagne, quoique la peche se fasse de nuit et aux flambeaux. Les dauphins vivent entre eux en societe. Un de
ces animaux avant ete pris par le roi de Carie, et lie dans
le port, it s'en assembla une grande multitude d'autres,
qui, par divers temoignages de tristesse, parurent demanI En Carie, ancienne contr6e de l'Asic Mineure.

der la liberte de leur compagnon, qu'a la fin le roi leur
rend it.

Des auteurs serieux, tels que Cardan, Rondelet et
Vossius, ont ajoute foi an recit de Pline, sans s'ètre
toutefois assures de l'exactitude du fait. Le medecin
Astruc qui ecrivait an siècle dernier les Memoires
pour l'histoire naturelle du Languedoc, mettait en
doute les affirmations du naturaliste ancien. II n'est
plus permis d'être incredule aujourd'hni.
II est absolument Yrai que les dauphins ont ete
les collaborateurs de l'homme sur les etangs du littoral mediterraneen pour les peches aux mulets.
Le recit de Pline est d'ailleurs confirme par Oppien, qui, an Ve livre de ses Halieutiques, fait egalement mention d'une peche dans laquelle les habitants de l'Eubee sont aides par les dauphins.
Si ce mode de peche a ete abandonne depuis de
longs siecles, est-ce la faute du dauphin, est-ce celle
de l'homme? II serait Men interessant de cherclier
en reprendre l'antique usage quoi qu'il en soit,
M. Paul Bert nous a appris que la pratique en etait
habituelle sous d'autres climats.
Nous joignons a cette notice une gravure (fig. I) qu
représente in péche an dauphin dans l'antiquite la
scene a ete reconstituee d'apres le recit _de Pline.
La figure 2 nous donne, d'apres le livre des Maminiferes, de Carl Vogt, l'aspect du dauphin commun
qui se trouve dans la Mediterranee, comme dans
l'Ocean et la mer Rouge. C'est le dauphin de Pline,
le dauphin dont les ancetres etaient les collaborateurs
des pecheurs de l'antiquite. Le dauphin de la baie de
Thuan-an est une espece toute differente. D'apres un
croquis que nous a adresse M. Paul Bert avec sa
notice, it a le rnuseau plus pointu que le dauphin
commun, et parait ressembler au dauphin Soussouc,
dont on trouve le portrait dans les livres d'histoire
naturelle. GA STON TISSAN D IER
V1TESSE

DE PROPAGATION DE L'UECTRICITt
DANS LES FILS ThiGRAPHIQUES
M. Hagenbach Bischoff a mesure la vitesse de propagation de l'electricite par une methode analogue a celle
dont Lissajous s'est servi pour l'etude des vibrations sonores. Voici un expose sommaire 'de cette methode.
Deux diapasons capables d'execnter des vibrations isochrones, et portant chacun, sur'Tune de ses branches,
un petit miroir, sont places, l'un horizontalement, l'autre
verticalement, a peu de distance l'un de l'autre. Un faisceau lumineux êmergeant d'une petite ouverture circulaire tombe sur un de ces miroirs ; de 1a it est reflechi
sur l'autre miroir, qui le renvoie vers l'o9i1 de l'observateur. Si l'on ebranle le diapason horizontal, l'image
s'allongera dans le sens horizontal. Si c'est le diapason
vertical qui entre en vibration, elle s'allongera dans le
sens vertical; si les diapasons sont ebranles tous les deux,
et de Celle facon que les vibrations de chacun d'eux commencent an meme instant, on aura encore une image
allungee, mais inclinee a 45°. Si, au contraire, it y a
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une difference de phase entre les vibrations horizontales
et verticales, c'est-a-dire si ces vibrations ne commencent pas en meme temps, on obtiendra, au lieu d'une
ligne droite, une ellipse plus ou moins allongee.
Dans les experiences de M. llagenbach Bischoff, les
vibrations etaient entretenues au moyen d'êlectro-aimants
places a tine, faible distance et faisant partie du circuit
d'une meme pile. La disposition adoptee était telle que les
diapasons ouvraient eux-mémes et fermaient alternativement le circuit; on avait ainsi une succession de courants de tres courte duree. Le fil de sortie d'une des bobines etait relie au f u d'entree de l'autre, de sorte que le
courant pouvait aller directement de la premiere a la
seconde. Le circuit de la pile etant ferme, on ébranlait
les deux diapasons au moyen d'un archet, et l'on obtenait
une ellipse dont la forme dependait de la difference de
phase determinee par les deux coups d'archet.
En intercalant alors entre les deux electro-aimants
differentes resistances fournies par des lignes telegraphi
ques de longueurs connues, on voyait se modifier la foiine
de l'ellipse; on en mesurait les axes, et le calcul indiquait quels etaient, dans les differents cas, les retards
du second diapason par rapport au premier.
On constata tout d'abord qu'en faisant varier l'intensite du courant on ne faisait que diminuer ou augmenter
l'amplitude des vibrations, sans modifier la forme de
l'ellipse. Le temps de charge est done independant de
l'intensite du courant.
Les experiences furent faites entre Bale et differentes
Voici le tableau des resultats obtenus, oit t est le
temps exprime en secondes, et 1 la longueur exprimee
en kilométres et reduite en une longueur equivalente de
fil de fer du diametre ordinaire. Cette reduction etait
rendue neeessaire par ce fait que les fils employes Wetalent pas identiques entre eux.
De Bale a :

/ (longueur reduite)
kilomItres.

Lucerne.
Often. .
Sissach .
Liestal .

284,8
157,3
115,8
97,6

t (temps exprim6

en secondes)

0,00176
0,00052
0,00030
0,00022

217
'210
226
227

a admettre que cette derniere vitesse est tres voisine de
celle de la lumiere I.
E. PHILIPPI.

PAYAGE EN FER
L'ingenieur americain Charles Peck vient d'etablir
Chicago une sorte de pavage metallique compose de la
maniere suivante. Des fers a T de 38 millimetres de
base et de hauteur sont ranges cote a dote en laissant
un intervalle de 38 millimetres entre les ailes qui sont
disposees au niveau de la chaussee. L'ensemble est entretoise de distance en distance par des barres de fer plat
et repose sur un plancher forme de madriers de 5 centimetres d'epaisseur auquel les entretoises sont reunies
par des pieces speciales. On comble les vides avec un
beton forme de gravier noye dans du goudron qui ,
grAce a sa plasticite, s'introduit facilement dans les intervalles laisses entre les fers, et doit d'apEes l'inventeur, assurer l'impermeabilite de la chaussee. Pour donner plus de pied aux chevaux, les ailes des fers sont striees
de 15 en 15 centimetres. D'apres l'Industrial World de
Chicago, ce mode de revetment donne une surface de
roulement tres donee et peu sonore. Nous le croyons aisement, mais it y a lieu de faire des reserves quant an edit
de premier etablissement qui doit etre tres onereux aussi
Bien que l'entretien. Comment des assemblages rigides
aussi nombreux se comporteront-ils en presence des
changements de temperature ? N'est-il pas a craindre que
des actions successives en sens contraire ne tendent h
amener une rapide dislocation? D'un autre ate, l'impermeabilite qui est une condition de premiere importance
pour un revétement de ce genre n'est point assurêe par
le beton de goudron et gravier, car sa resistance inferieure a celle de la portee metallique y provoquera necestairement des fissures livrant passage aux eaux et par
suite favorisant la rouille des fers et la pourriture du
plancher inferieur. Tout an plus un pareil mode de pavage pourrrait-il donner des resultats satisfaisants dans
des tours interieures.

LA PHOTOGRAPHIE LA NUIT

En interpretant ces resultats, et en s'appuyant sur
deux principes fondamentaux en electricite, a savoir
La sensibilite des plaques impressionnables an ge1° que, pour l'electricite statique, la quantite d'electri
cite et le potentiel sont proportionnels ; 2° que, pour
latinci-bromure d'argent, a transforms Fart photorelectricite dynamique, it y a egalemelit proportionnalite
grapkiffue; apres l'instantaneite et in possibilite d'oentre l'intensite et la difference de potentiels, on a pu—.. perer en 1/2000 de seconde, on a vu dans notre
formuler la loi suivante
precedente livraison que l'on arrive a supprimer 1'obbe temps de charge est independant de la valeur
c'est-11-dire it fixer directement l'image de la
absolue du potentiel it est proportionnel au earth de la
cliambre noire ; nous allons montrer aujourd'hui
longueur du fil, a sa capacite electrique, et en raison
- •
que la- photographre pent etre executee pendant la
inverse de son coefficient de conductibilite. On appelle
nuit i a in lumiere de la lune, et que les plaques
ici temps de charge le temps necessaire a l'etablissement
sensibIes sow mime impressionnees it la lueur des
du courant a travers tout le circuit a partir de l'instant
ou ce circuit est ferme.
lumieres artificielles produites par une lampe a gaz ,
D'apres cette loi, le temps de charge, divise par le carre
par les fuses art ce ou. la phosphorescence.
de la longueur reduite, doit etre constant pour tots les
ites au clair de lune ne con,
fils ; c'est ce qu'indiquent, en effet, les nomhres de la
stitun n t parler, un fait nouveau,
quatrieme colonne; si l'on considere les longueurs
mais un gran nombre d'amateurs ne savent pas
de fils de differentes natures , cette quantite doit etre
que l'on peat reussir dans ces conditions speciales,
proportionnelle aux capacites electriques et en raison
et it nous paralt interessant de renseigner nos lecinverse des coefficients de conductibilite.
teurs en le_ ur faisant connaitre ce qu'ont pu obtenir
ll est bien entendu que ces experiences ne permettent
differents operateurs.
pas de determiner la vitesse de propagation de l'electriM. Jarnes Jackson, le spnpathique bibliothecaire
cite dans un conducteur oit l'equilibre electrique est
etabli; on a ête conduit par des considerations theoriques
D'apres le Nalurforscher
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archiviste de la Socie"te" de geOgraphie, amateur epreuve representant une lampe a gaz allumee
dormant 1 a quantite de lumiere necessaire pour le
'labile et perseverant, s'est attaché specialement
travail du bul'etude de la phoreau. II a fallu
tographie nocquinze minutes
turne, et it nous a
de pose. Avec la
env °ye recemlumiere du gaz ,
ment quelquesM. Jackson a pris
unes des remarde bonnes vues
quables epreuves
de sa bibliothequ'il a obtenues.
que ; temps de
La vue ci-contre
pose trente mi(fig. 1) que nous
nutes.
reproduisons en
Le developpefac -simile, a ete
ment des plaques
prise a Royat le
a ete fait a l'acide
1 4 septembre
pyrogallique avec
1886 avec un
sulfite de soude
pareil immobile.
et acide citriElle represente le
que avec addition
deplacenient de
de carbonate de
la lune dans le
soude ou d'amciel pendant une
moniaque.
pose de une
Fig. •. — Fac-simil6 d'une photographie au clair de lune, it Royat, le 14 septembre 1886,
M. Louis Dor,
heure, deli.
reprêsentant le dêplacement de la lune pendant le temps de pose, de une heure
etudiant en mede durCe.
55m.a 911.55m.
decine, a reussi
du soir. La lune,
pendant ce temps, s'est deplacee hors du champ de faire d'autre part, de bonnes photographies au clair
de la lune. II nous en a egalement communique
la plaque, constituee par un 9/12 de Dorval.
les resultats. La figure 5
Il n'y avait pas de
est In reproduction du
diaphragme , un
chef-d'oeuvre de M. Dor;
manque de nettete ; les
elle donne le fac-simile
arbres etaient agites par
d'une des plus belles
le vent.
epreuves que l'on ait
La figure 2 represente
executees a noire conune partie (le quart en-.
naissance pendant la
%iron) de la photogranuit. Elle represente le
phie d'une maison de
RhOne et ses ponts ; le
Paris , faite au clair de
temps de pose a Re
lune, par le meme op&
d'une heure de duree.
rateur , le 8 decembre
L'operateur s'est servi
1886. Le temps de pose
d'un appareil de 50 lia encore ete de une heure
gnes de Francais et des
de duree. Pendant ce
plaques de M. Lumiere.
temps, la lune, qui Rail,
Notre figure 4 est le facviers sa culmination, s'est
simile d'une autre inerdeplacee d'environ 15°
veille photographique
dans une direction presobtenue par M. Barral,
que liorizontale, de sorte
preparateur de chimie
que les ombres des oba la Faculte de medecine
jets, sont assez nettes
de Lyon ; elle donne l'asdans le sens horizontal
pect des gerbes du feu
et presentent du flou
d'artifice tire a Lyon le
dans le sens vertical.
14 juillet l886. La vue
Cette vue a Re prise
a ete prise dans le voiavec les nouvelles plaFig. 2. — Fac-simile d'une photographic prise au clair de lune,
sinage au moyen de plaa Paris. 1 heure de pose.
ques de M. Ant. Luques tries sensibles.
miere , de Lyon , etiDes experiences deja anciennes, qui ont Re enquette bleue, qui sont d'une tres grande sensibilite.
M. Jackson a reussi a faire de bonnes photographies treprises , ont permis de constater que la lueur
de nuit dans son appartement ; it a obtenu une des peintures phosphorescentes au sulfure de cal.
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cium impressionnaient sensiblement les plaques au gelatino-bromure. Nous aeons le projet d'executer

Fig. 3. -- Vue des ponts du RhOne, A Lyon. Fae-similê d'une photographie prise au Clair de lune. 1 heure de pose.

Fig. 4.— Feu d'artifice du 14 juillet 1886, A Lyon, sur le pont Tilsitt. Fac-simile d'une photographic, prise d'une 'liaison du quai.

ce sujet quelques essais dont nous ferons connaitre
les resultats s'il y a lieu.
Nous ajouterons en terminant, que M. Lumiere
a encore perfectionne ses plaques l'habile pra Licien en confectionne depuis peu, dont la sensibilite

depasse encore d'une facon appreciable celle des
marques anterieures.
Uu s'arretera-t-on dans le progres?
GASTON TISSANDIER.
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LE CALENDRIER PERPETUEL
ET LA. MNfMOTECIIN1E 1

Vous m'avez promis, dis-je a M. Azevedo, de
m'apprendre en un quart d'heure tons les calendriers
presents, passes et futurs, julien et gregorien.
Oui, et je vais profiter de l'occasion pour vous
apprendre les principes de la mnemotechnie.
Il y avail, it y a quelques annees, une espece de
fou tres ridicule qui croyait avoir reconstitue la
danse pyrrhique des anciens, et avoir retrouve la
musique d'Orphee et celle de Pan. Cette pretention
exorbitante irrita le public qu'il avait rassemble pour
une exhibition de ses pretendues decouvertes ; et on
lui chanta sur l'air des lampions la phrase suivante :
Sot !

Tu nous mens
Rends les chants
Qu'a faits Pan !

Ces dix mots sont tres importants, retenez-les
avec soin, ce qui vous sera facile, car its sont cadences et riffles. Ils vous disent la valeur numerique
des consonnes en mnemotechnie.
VALELII INia,MOTECIINIQUE DES CONSONNES.

S premiere lettre de sot

signifie 0
1
nous
2
mens
5
rends
4
to

m.

r

les
chants
qu'a
fails
Pan

ch
q
f

6
7
8
9

On pout dire que cela est la seule convention
qu'il y ait en mnemotechnie, le seul appel fait a In
memoire. Et encore cette convention est-elle assez
analogique :
8, a la valeur de 0. Et en effet, une s manuscrite a
une forme arrondie comme un zero.

t, qui a la valeur de 1, est forme d'un seul jambage.
n, qui a la valeur de 2, est forme de deux jambages.
nt, qui a la valeur de 3, est forme de trois jambages.
r, qui a la valeur de 4, a grossierement la forme d'un
4 lorsqu'il est manuscrit.
1, ressemble a rune des formes manuscrites du 5.
ch, manuscrit ressemble, assez mediocrement d'ailleurs
a un 6 renversê.
q, ressemble plus mediocrement encore a un 7.
1, manuscrit a deux ventres comme le 8.
p, a la forme d'un 9 renverse.

Toutes les consonnes prononcees ont une valeur
numerique en mnemotechnie. Nous n'avons indique
la valeur que de dix consonnes, parce que les autres
ressemblent a celles qui precedent, mais mat prononcees, comme par un Allemand. Pour nous resu1

Suite. -- Voy. n° 706, du 11 decembre 1886, p. 22.
.

mer, voici in valeur numerique de toutes les consonnes :
0 se traduit par s, ss, z, .x, c doux, t doux.
1 se traduit par t, avec lequel les Allemands confondent d.
2 se traduit par n, gn.
3 se traduit par T11,
4 se traduit par r.
5 se traduit par 1, ll, 11 mouille.
6 se traduit par ch, avec lequel les Allemands confondent j, g doux.
7 se traduit par qu, k , c dui., avec lesquels les Allemands confondent g dur.
8 se traduit par f, ph, avec lesquels les Allemands confondent v.
9 se traduit par p avec lequel les Allemands confondent b.
-

En mnemotechnie, it n'y a que les consonnes
prononce'es qui comptent. Ni les voyelles, ni les
diphtongues, ni les sons nasaux tels que un, an, in,
ni les consonnes non prononcees ne comptent. Les
liaisons au contraire comptent.
Ces conventions une Ibis admises, nous pouvons
apprendre in date d'un grand nombre de faits historiques : •
La bataille de Marathon en 490 :
%RAT ! TON nom est repoussant (.Karat! ton= Mara4; pou= 9 ; ssant =O. Soit 490).
thon. —
Les deux batailles de Poitiers (752 gagn6e par
Charles Martel sur les Maures ; 1556 gagnee par le
Prince Noir sur Jean le Bon) :
Poitiers rappelle POTTER qui manic des melanges (de
toutes sorter de terres et de composes chimiques).

(qui=7; ma

; nie=2. — Des=1; nme= 5 ; tall

5 ; ges= 6).

La mort de Jeanne Dare :
En quelle date fut la fille de Domremy tuee.
1451

Voici une formule qui contient la date de toutes
les croisades :
On y a sous-entendu le chiffre I qui les precede
toutes. (On sait que les six principales croisades :
ont commence en 1095, en 1147, en 1190, en 1202,
en 1248 et en 1270.)
Les croisades au sable — lure deposaient nationaux
095 147
190 202
ne revant — négoce.
2 48
270

On sait qu'un certain nombre de nobles, descendants des croises, jugent que le commerce n'est pas
une occupation digne d'eux.
Les formules qui precedent ne sont l'a que comme
exemples. On en a fait d'innomhrables. Mais c'est tout
un art que de les faire commodes. Nous y reviendrons
plus tard.
Des a present, nous en savons assez pour comprendre celles qui sont relatives an calendrier perpetuel, soit julien, soit gregorien.
Nous distinguons parmi elles celles qui sont relatives au siecle et qui sont au nombre de quatre, et
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correspond 'a ce chiffre ; c'est celle du solitaire qui n'a
pour compagnon qu'un chien (ch, 6). On inscrit 6.
Puis on eonsiderera le chiffre des dizaines de la
date donnee ; c'est I. On recourt alors a la fornzule
de l' annee qui y correspond. C'est eelle du Hun. II
y a a la fin de cette formule dixchiffres (Mon reliquat,
donnez-moi le gigot). S'il s'agissait de Farm& 1710
on prendrait le premier chiffre mon (=3). S'il
s'agissait de Farina 1711, on prendrait le deuxieme
chiffre re (= 4). Il s'agit de l'annee 1715; on prendra donc le sixieme (5 +-I) chiffre qui est nez
(=2). Pour savoir quel jour etait le 1 er septembre 1715, on fera done l'addition suivante :

celles qui sont relatives plus partieulierement a l'année et qui sont au nombre de dix.
Les formules du siecle sont des aphorismes
d'une verite incontestable :
FORMULES DU SIP,CLE.

0. L'homme qui n'a rien (0) manque de tout (1=1) ,
1. Le solitaire (1) n'a pour compagnon qu'un chien

(ch=6).
marchent deux par
2. Les galeriens (2, parce
deux) de la liste electorale sont rages (r= 4).
5. Les Gr:lees (elles sont au nornbre de .3 comme dmeun sait) sont noes (n=2).
FORMULES DE L'ANNg,E.

0. Le INHos (zero) prussien qui nous a raneonnes, lou5

the et catteux nous raille chaque armee.
2
4 5 6 7 2
71
1. Le HuN (un) au partage des depouilles, se croyant
triche, s'ecrie : Mon reliquat, donnez-moi le gigot.
5 457 1 2
3 567
2. Au service de DIEU (deux) dit Bossuet a La Valliere,
6

demeurez la, chattaine amourachee.
13 4 5 6 1 2 5 4 6
3. Pour assieger TROIE (trois) dit Agamemnon, nous
attendons le vent qui donnera le choc a nos matins.
712 4 5 6 7 2 5 4
4. Les volontaires d'un an font des QUATRAINS (quatre)
satiriques lorsqu'ils se font verser par le cantinier
5 712

melange accoutume.
715
556
5. Le cabotin, a qui le titi du CINTRE (cinq) jette des
pommes cuites , dans son role chute n'aimera choc
456125467

teux.
1
6. Le mauvais CIDRE (six) que nous donnons aux prisonniers n'a relache qu'ennemi relegue.
2456723457
7. Si celui qui tient SCEPTRE (sept) donne un million,
I 2
55
.

je compte m'enreiler.
13 45
67
8. Dans la peche aux HUITRES (hi/it) guidez-moi pour

que fatteigne mieux rocher qui donnera.
4 6 7 1 2 4
6 1 2 3
9. LeNEUTRE (neuf) pour concilier les parties les effraye
en leur disant : la chicane a muraille et cadenas.
712
5 672 5 4 5
MANIgRE DE SEN SERVIR.

Telles sont ces formules. II suffit de les lire deux
fois pour les savoir de facon a ne jamais les oublier.
11 est d'autant plus facile de s'en souvenir que les dix
dernieres syllabes, les plus importantes de chaque
formule, sont arrangees sous forme de vers de dix
syllabes, avec cesure apres le quatrieme pied.
Voici maintenant la facon de s'en servir. Je suppose que l'on veuille savoir quel jour de la semaine
est mort Louis XIV, lequel est mort le 1 " septembre 1715. On prendra le nombre 17 (qui commence
715 ) et on en retranchera le plus fort multiple de 4 ;
reste 1. On recourt alors a la formule du siècle qui

6
Anne,e
2
Mois de septembre (la chasse exercice
5
sain)
Quantieme
14

Retranchons le plus fort multiple de 7, reste 7.
C'est donc un dimanche que Louis XIV est mort.
De meme si l'on veut savoir quel jour de la
semaine etait le 24 fevrier 1848, on retranchera de
18 le plus fort multiple de 4 ; reste 2 ; on prend la
forrnule du siecle correspondant (les gale'riens des
listes electorales sont rayës) et l'on inscrit 4. On
prend ensuite la formule de Farm& correspondant
4 (de 48) , et on prend la neuvieme syllable (84-1).
Cette formule est celle du quatrain satirique des
volontaires d'un an lorsqu'ils se font verser par le
cantinier melange accoutume. La neuvieme syllable
est to (= 1). On fait donc l'addition suivante :
Siècle
4
Armee ..... . 1
. 3
Mois de fevrier (6troit) .
Quantieme. .
94
32

On en retranche le plus fort multiple de 7, reste
4. Le 24 fevrier 1848 etait done un jeudi.
Dans ce genre de calcul qu'on arrive tres rapidement a faire avec une rapidite incroyable, it faut se
mefier des annees bissextiles; on les reconnalt aisement a ce que le millesime de ces annees est divisible par quatre.
Le calendrier julien utilise les memes formules de
la facon suivante. Je suppose qu'on veuille savoir
quel jour de la semaine etait le 24 mitt 1572. On
procedera ainsi :
On considere d'abord les chiffres du siècle (45).
Mais au lieu d'avoir recours aux formules du siecle
telles que je les ai donnees ci-dessus, on calculera le
chiffre qui ajoute au nombre du siecle (c'est-a-dire
dans l'espece a 15) donnera le multiple de 7 immediatement superieur, diminue de 1. (Le multiple de
7 immediatement superreur est ici 21 ; diminué de
1, reste 20. De 20, Otez 15, reste 5). Nous inscrivons 5. C'est ainsi que, dans le calendrier julien, on
proeede pour le siecle.
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Pour l'annee on procede exactement comme pour
le calendrier gregorien. Le chiffre des dizaines etant
dans l'exemple donne 7, nous recourons a la formule
du sceptre; et le chiffre des unites etant 2, nous
prenons la troisieme syllabe (2 -4- 4) de la fin de la
formule. (Si celui qui tient sceptre, donne un million...). Nous ecrivons done 5.
L'annee etant bissextile, et la date depassant le
mois de fevrier, nous ajoutons encore 1. Et nous
arrivons a l'addition suivante :
Siecle
... • 5
Annee
Jour supplementaire puisque l'annee est
bissextile ..... .. . . .
1
Mois
(Luchon, maux hideux) .
2
Quantieme. . . • • • • • •
. . 24
5

Retranchons le plus fort multiple de 7, reste 7.
Le 24 aoilt 1572 est un dimanche. He oui, c'est un
dimanche, le plus horrible de tous : c'est le dimanche de la Saint-Barthelemy.
Si la mnemotechnie ne devait servir qu'a calculer
le calendrier perpetuel, on pourrait trouver son
utilite mediocre. Mais l'invention de M. Aime Paris
a une Bien autre portee. J'en expliquerai dans un
prochain article une autre application plus utile que
celle qui precede et plus ingenieuse encore.
— A suivre. — JACQJES BERTILLON.

EXPERIENCES DE M. HIPPOLYTE FONTAINE
TRANSMISSION fLECTRIQUE
DE LA FORCE MOTRICE A DISTANCE

La question du transport des forces motrices
distance a vivement preoccupe, dans ces derniers
temps le monde savant et le public les recentes
experiences, de M. Hippolyte Fontaine, apportent un
nouvel element a l'etude de cet interessant probleme
nous allons en exposer les resultats en donnant
paravant un résumé historique de la question an
point de vue des applications faites.
Sans qu'on puisse assigner une origine exacte it
l'idee du transport electrique de la force motrice it
distance, — elle etait, en fait, realisee dans le teiegraphe a transmetteur magnetique de Wheatstone —
c'est it l'annee 1875 qu'il faut f'aire remonter la premiere experience faite dans ce but special a l'Exposition de Vienne. Voici dans quels termes I'auteur de
cette experience, M. Hippolyte Fontaine, la decrit
dans la Revue industrielle de 1875 (p. 658) :
Les machines Gramme ont donne lieu, it Vienne, a
une experience qui pourra avoir un jour des applications
tres importantes. Une premiere machine etait actionnee
par un moteur a gaz, l'electricite produite etait emioyee
dans une deuxieme machine, laquelle actionnait une petite pompe centrifuge. Comme nous n'avions aucun appareil de mesure, it ne nous a pas ête possible de determiner l'effet utile ; cependant ces premiers essais ont
demontre, non seulement la possibilité de transmettre

une force a longue distance, mais ils ont fait voir que le
rendement etait noiablement plus grand qu'avec l'emploi
d'autres appareils.

M. Hippolyte Fontaine estime que la puissance
transmise etait de un tiers de cheval et la distance
d'environ 7 ohms.
A partir de cette époque, le fait etait done acquis.
Voici d'ailleurs comment M. Fontaine rend compte
devant la Socie'te" francaise de physique (séance du
5 decembre 1886), des progres de cette industrie,
alors naissante :
A Philadelphie, en 1876, la societe Gramme exposait
un transport de force de 2 a 3 chevaux traversant une
resistance de 20 ohms.
A Paris, en 1878, la meme societe exposait une veritable distribution de force : une meme generatrice actionnait, simultanement ou separement, une pompe, un
ventilateur et une presse typographique.
Toutes ces demonstrations publiques n'ont pas reussi
a attirer l'attention des manufacturiers sun le nouveau
mode de transport; it a fallu les grandes experiences de
labourage par l'electricite, realisees a Sermaize en 1879,
par MM. Chretien et Felix, pour faire entrer la question
dans le domaine de la pratique industrielle. Les machines Gramme employees par MM. Chretien et Felix
tournaient a 1400 tours par minute et produisaient un
courant d'environ 20 amperes et 400 volts.
A partir de 1879, les applications industrielles se developpent rapidement et, a 1'Exposition d'electricite en
1881. on comptait plus de 50 machines employees a
des transmissions electriques.

A partir de l' Exposition de 1881, on ne compte
plus les applications faites de differents ekes, toujours avec le contours des machines Gramme ou derivees du type Gramme, dans le but de transmettre
des puissances moyennes a des distances moyennes.
La difficulte augmente avec la distance de transport, ou, plus exactement, avec la resistance de la
ligne qui dolt reunir les generatrices aux receptrices.
Il faut alors, pour ne pas depenser toute l'energie
electrique sur la ligne, reduire l'intensite du courant et augmenter la tension initiale, comme l'avaient
indique, des 1879, MM. Thomson et Houston dans
le Journal of the Franklin Institute (janvier 1879).
Apres avoir Bien exposé la necessite de l'emploi de
ces hautes tensions, voici dans quels termes concluent Mil. Thomson et Houston :
.

Degagó de ces considerations theoriques, it reste le
fait important qu'avec un cable de section tres limitee,
une puissance mecanique enorme peut etre transmise
une distance considerable. La combustion du charbon au
seuil de la mine et le transport de la puissance mecapique produite par les rivieres peuvent done etre consideres comme applicables, toujours en se rappelant cependant qu'une perte de 50 pour 100 sera presque inevitable.

Ce chiffre fatidique de 50 pour 100 est a remarquer, can it se retrouve, a peu de chose pres, dans
la plupart des experiences faites jusqu'ici, sans qu'on
ait pu le depasser sensiblement.
Mais l'erreur de MM. Thomson et Houston, sur
laquelle nous croyons utile d'insister, parce qu'elle
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est encore trop partagee, est relative it l'utilisation
distance des rivieres, chutes d'eau, en un mot des
forces motrices naturelles,et notre avis est conforme
sur ce point a celui de M. Hippolyte Fontaine it qui l'on
ne saurait refuser une certaine connaissance pratique
du sujet. Nous continuons a citer :
M. Hippolyte Fontaine ne croit pas que l'utilisation, au
loin, des chutes d'eau soit aussi avantageuse qu'on se
plait souvent a le dire. En tenant compte des frais d'installation des moteurs hydrauliques et des dynamos, de la
construction des barrages, des canaux de derivation, de
l'entretien, de l'interet des capitaux engages, du rendement des dynamos, etc., etc., 1 on arrive vite a une depense totale superieure a celle occasionnee par une machine a vapeur de méme puissance, surtout quand on
tient compte du prix de la chute elle-méme, laquelle
manque rarement de proprietaire. Tout autre est la question envisagee au point de vue des transmissions. Dans
ce cas, l'intervention de l'electricite presente de • nombreux avantages sur les systemes actuellement en usage.

On peut alors se demander pourquoi les experiences que nous allons relater ont ete entreprises,
puisque leur auteur ne croyait pas lui-meme a leur
succes industriel. Un dernier emprunt a sa communication nous en donnera l'explication :
Si M. Hippolyte Fontaine a entrepris de nouvelles experiences de transport a grande distance, c'est seulement
pour demontrer que les machines etudiees et construites
par M. Gramme sont plus ligeres, moms coUteuses, meilleures, a tons les points de vue, que celles recemment
experimentees au chemin de fer du Nord.
Ces reserves faites, et l'on comprend combien elles
etaient necessaires, nous pouvons decrire l'installation d'experience faite au laboratoire de la Compagnie electrique par M. Hippolyte Fontaine avec le
concours de MM. Nvsten, Delienne et Chrótien.
Le transport est realise a l'aide de sept machines
d'un type unique, dit type superieur, fabriquees
par l'inventeur, M. Gramme : quatre de ces machines servent de generatrices et trois de receptrices.
Chacune d'elles developpe, a sa vitesse angulaire
normale de 1400 tours par minute, une force electromotrice de 1600 volts et un courant de 10 amperes. Les quatre machines generatrices excitées en
series sont montees en tension avec les trois receptrices montees elles-memes en tension avec une resistance de 100 ohms. La resistance de l'induit est
de 4,75 ohms, celle de l'inducteur de 6,5 ohms,
soit 179 ohms environ pour la resistance du circuit.
Les quatre machines generatrices (arriere-plan de la
figure) recoivent le mouvement par l'intermediaire de
deux poulies de friction montees sur un arbre cornmande par la machine de l'atelier. Ces machines oscillent sur un axe place en dessous de leur socle, et
des ressorts convenablement tendus reglent la pression
des galets contre les poulies de commande. C'est un
I Nous ajouterons a cette liste les chOmages, les glaces, les
sêcheresses et l'imprêvu, qui obligent la plupart des usiniers
complóter leur installation hydraulique par une machine a vapeur
de puissance au moms êquivalente celle de la chute utilisee.

perfectionnement au systeme d' entrainemen t employe it
Sermaize dans les experiences de labourage electrique 1 .
A la reception (avant-plan de la figure), les trois
machines Gramme sont montees bout a bout et reliees entre elles par des plateaux d'accouplement systeme Raffard : la puissance mecanique develop&
se mesure a l'aide d'un .frein de Prony place entre la
premiere et la deuxieme machine. he poids total des
sept machines est de 8400 kilogrammes et leur prix
total de 16 500 fr.
Le tableau ci-dessous resume les principales conditions de l'experience faite le 19 octobre 1886 :
Vitesse des machines Gramme
generatrices. . . . . . '1298 tours par minute.
Difference de potentiel a l'origine de la iigne conductrice. 5996 volts.
Intensite du courant
9,34 amperes.
Puissance revue par l'arbre de
commande ....
95,88 chevaux.
Vitesse des receptrices. . .
1120 tours par minute.
Puissance recueillie au frein. .
49,98 chevaux.
Rendement industriel . .
52 pour 100.

Le fait acquis par ces experiences, c'est qu'avec
sept machines Gramme d'un type courant pesant ensemble environ 9 tonnes et cofitant 16 500 francs,
it est possible de transmettre une puissance mecanique utilisable de 50 chevaux a travers une resistance de 100 ohms avec un rendement industriel de
50 pour 100. Mais de is a conclure a l'utilisation
industrielle des forces motrices naturelles a 50 kilometres de distance, it y a loin. Il ne suffit pas, en
effet, de produire cette force motrice a distance, it
faut encore la distribuer — qu'on nous pardonne
l'expression — en plusieurs paquets distincts, fonctionnant independamment les uns des autres, et avec
un rendement satisfaisant.
Jusqu'a ce jour le probleme reste entier. Nous
n'entendons pas dire par la qu'il soit insoluble, —
l'emploi rationnel des accumulateurs ferait disparaitre bien des difficultes, — mais it n'est pas encore
resolu, et aucune des experiences faites pendant ces
dernieres annees n'en a montre une solution acceptable, car on ne saurait admettre comme pratique
le systeme consistant a actionner par la transmission
generale unique une machine electrique generatrice
qui envoie a son tour le courant dans d'autres receptrices, interposant ainsi quatre organes intermediaires de transformation entre le premier moteur
et l'appareil d'utilisation, et reduisant le rendement
a 15 ou 20 pour 100.
Il faut done faire une distinction — et une distinction importante — entre les transmissions et distributions a faible ou moyenne distance, passees
dans la pratique industrielle courante et dont on
peut citer de nombreuses applications : ventilation
de l'ILOtel de Ville et de l'Ecole centrale, chemin de
fer de l'Est, entrepOts d'Aubervilliers et de Roubaix, etc. , etc. , et les transmissions a grande distance, avec de hautes tensions, dans le but d'utiI Voy. n° 522, du 2 aofit 1879, p. 140.
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liser les forces motrices naturelles, si improprement
denommees yratuites. 11 n'est pas besoin
de grands calculs pour demontrer que, le plus souvent, le meilleur transport au point de vue economique, est le transport du charbon : c'est lui qui,
pendant de longues annees encore, realisera le plus
simplement et le plus economiquement le transport
etla distribution (le la force motrice a grandes distances'. E. HOSPITALIER.

LES MONUMENTS litGALITHIQUES
EN ESPAGNE ET EN PORTUGAL
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et en Danemark, dans les Orcades et dans ,les Iles de
la Mediterranee, sur les rives de la met Noire et sur
celles de la Baltique, au pied du mont Sinai et sur
les rivages de l'Islande, a la limite des glaces eternelles. On pent comparer les dolmens eriges sur le
sommet d'un tumulus en Algerie, avec les dolmens
qui existent dans le departement de l'Aveyron, avec
ceux de Cantyre en Ecosse ou de Roskilde en Scandinavie, le cromlech de Moytura en Irlande, avec
celui de Halskov en Danemark, le cercle de Peshawur en Afghanistan, avec le cercle de Stennis dans
une des Orcades, les tombes des Neilgherries avec
les chouchets que l'on voit en Afrique, les cromlechs
de l'Algerie avec ceux d'Asehenrade sur les bords de
la Dwina, les trilithes de Stonehenge avec ceux de
Tripoli ou bien encore avec ceux signalés par Palgrave en Arabic. Une etude meme superficielle
montre les rapports qui existent entre les allees convertes de la Provence et les megalithes de la Bretagne, entre ceux-ci et les constructions analogues
en Espagne et en Algerie. Partout se revelent une
pensee commune, un rite funeraire identique.
Les hypotheses les plus diverses, des legendes interminables se sont fait jour a propos de ces monuments. Nous conduirons aujourd'hui nos lecteurs
a la suite de M. Cartailhac en Espagne et en Portugal,
et nous leur ferons connaitre les megalithes de la
vieille Iberie.
Les megalithes sont surtout represent& en Portugal par des dolmens, des antas, tel est le nom qu'ils
portent dans le pays. En 1754, on en relevait 315
peu a peu, beaucoup d'entre eux disparurent et en
1867, dans une conference faite pendant l'exposition
internationale de Paris, Pereira da Costa n'en comptait plus que 39. Mais ce chiffre etait evidemment
errone, et une observation plus attentive permit un
peu plus tard a Gabriel Pereira d'en porter le nombre
a 118, situ& pour la plupart dans la province de
Beira et autour d'Evora et d'Elvas dans l'Alemtejo (fig. 2 et 3).
Dans tout le pays, sous l'influence des variations
atmospheriques, la roche se desagrege naturellement en blocs de grande taille. L'ouvrier choisissait ceux qui presentaient la surface la plus plane.
On creusait l'enceinte les pierres destinees a former
les parois de la chambre sepulcrale etaient dressees, calees avec force, et recouvertes de grandes
pierres plates puis les interstices etaient bouchees
au moyen de petits cailloux. On disposait, a l'aide deE
memes procedes, une galerie d'acces, etroite et basse,
et des que les rites funeraires etaient accomplis, in
crypte disparaissait sous un tumulus. Depuis longtemps la curiosite ou la soif du gain ont fait disparaltre cette enveloppe protectrice. Les rares dolmens
encore enfouis portent le nom de mamoas ou maminhas (mamelles) , en raison de leur forme surbaissee qui rappelle assez bien le sein d'une femme.
Presque toujours ces antas servaient pour un certain nombre de sepultures et, on laissait apparente
l'ouverture de la galerie d'acces ; d'autres fois, un
.

Rien, dans la vieille histoire de l'homme, n'offre
un interet plus considerable que ces monuments
a la fois d'une rude grandeur et d'une mysterieuse
simplicite auxquels on a donne le nom de megalithes.
Ce sont tantOt de simples pierres levees, des menhirs
isolés , des cromlechs disposes en cercle (fig. 1),
tantOt des grottes artificielles formees de supports
plantes debout, et surmontes d'une ou plusieurs dalles
plates disposees horizontalement. Les dolmens ou
allées cou.vertes etaient le plus souvent ensevelis sous
des amas de terre ou de pierres, formant ainsi de
veritables tumuli mais toujours, ils presentent ce
caractere commun d'être construits en blocs bruts,
vierges de tout travail humain.
L'importance des megalithes vient de leur nombre
et de leur dispersion. On les rencontre, toujours semblables, dans les regions les plus diverses, sur les
continents les plus eloignes. Nous voyons, a Carnac
et a Kermario, d'immenses alignements de pierres
dont les menhirs d'un peuple indien, les Khassias,
semblent la copie exacte. Les memes dolmens se
dressent en Palestine, en Irlande, dans l'Hindoustan.
On trouve des megalithes chez les Peruviens et chez
les aborigenes de l'Amerique du Nord, en Espagne
Nous avons deerit precedemment les belles experiences de
M. Marcel Deprez (n° 688, du '1 aotit 1886, p. 152). Nous
publions aujourd'hui les remarquables resultats obtenus par
M. Fontaine, qui a demontre que les machines Gramme permettaient de resoudre le probleme du transport de l'ênergie
a distance dans des conditions comparables aulcexperiences
de Creil. M. E. Hospitalier a bien voulu tediger le cOinpte
rendu de ces experiences en presentant, sous forme de conclusion, quelques reserves dont nous lui laissons la responsabilite. Nous croyons que le probleme de l'utilisation des forces
naturelles par l'electricite, est plus pros d'une solution pratique que ne le croit notre savant collaborateur et ami. Cette
grande question a donne lieu a de nombreux dêbats, que l'avenir permettra de juger d'une facon definitive. G. T.
a Nous extrayons presque tous les details que nous donnons,
d'un excellent ouvrage que vient de publier M. Cartailhac (Les
Ages prehistoriques en Espagne et en Portugal). M. Cartailhac
est depuis longues annees le savant directeur des Materiaux
pour servir a l'histoire de l'homme, et nul plus que lui n'a
contribue aux remarquables progres de l'anthropologie.
a En 1879, grace a l'initiative de M. H. Martin, on crea une
sous-commission des monuments megalithiques, dans le but
d'assurer la conservation des plus importants parmi eux. Un
recensement fort incomplet, fait par ses soins, porta a 6310 le
nombre des dolmens, menhirs, cromlechs, polissoirs, pierres a
bassin, pierres branlantes encore debout en France. Les tumuli
fort nombreux ne sont pas compris dans cette enumeration.
,
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seul cadavre etait depose dans la crypte qui etait
fermee, pensait-on, pour toujours.
Malgre les mutilations qu'elle a subies, la crypte
du grand anta de Freixo (fig. 4) est encore debout ;
mais la table n'existe plus et Fall& couverte a beaucoup souffert. Cette crypte mesure 4 metres de diametre ; sept dalles de 3'n,80 de hauteur forment les
parois et temoignent de son importance. L'entree
menagee entre deux blocs n'a que 45 centimetres de
largeur. A Nora dans les Algarves, l'allee ne depasse
guerc 3 metres de longueur; la chambre en forme
de trapeze mesure 4rn,90 sur 2m16.
fouilles a diverses reDe nombreux antas ont
prises, dans l'esperance de recueillir les tresors que
les traditions populaires y pretendaient caches. Des

etc

briques, des fragments de poterie, des verres irises,
des debris de l'epoque romaine, attestent les recherches
passees. Sous les dolmens restes invioles, on constate tout un mobilier neolithique qui se rapproche
singulierement de celui des megalithes de nos regions. L'anta de Portimao a donne des haches, des
herminettes en pierre, des grains en steatite, des
pointes de fleche admirablement travaillees; celui
de Monte-Abrahrto 1 des haches en trapp ou en diorite, des couteaux, des grattoirs en pierre, un bouton en os, des perles en calms, cette pierre precieuse
decrite par Pline et qui etait restee inconnue depuis
lui ; l'anta d'Estria, curieuse plaque en ardoise
couverte de lignes droites ou brisees, et ressemblant
asse4 par sa forme a une crosse episcopale ; le dolmen
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Fig. 1, 2, 3 et I. — 1. Sêpulture de Marcella, Algarve. Plan et vue de prolil.— 2. Anta de Paredes, pres d' Evora. — 3. Lapa dos Mouros,
4. Anta du Lois de Freixo.

de Nora, a cote de lames et de pointes de fleche finement
taillees, un disque en ivoire tres ornemente dont it
est Men difficile de dire l'usage.
La sepulture de Marcella (fig. 1) , veritable cromlech,
est une des plus riches comme mobilier funeraire.
On y a recueilli, avec de beaux specimens de lames
de silex retouchees sur les bords et de pointes triangulaires, dix-sept plaques de schiste ornees de dessins tres primitifs, trois vases couverts d'ornements,
quarante-trois haches enfin, presque toutes en diorite
et souvent tres remarquables comme travail. Des ossements humains gisaient au milieu (le ces souvenirs
de la richesse de l'homme ; ils furent malheureusement disperses : on ignorait leur importance pour la
science.

11 est difficile de determiner ce qui concerne les
antas du Portugal, sans mentionner les cupules
que M. Cartailhac a relevees le premier sur quelques
megalithes de 1'Alemtejo. Ces ecuelles ou godets sont
connus depuis longtemps dans l'archeologie prehistorique. On les retrouve en Suisse, dans les Pyrenees, en Bretagne, en Ecosse, en Scandinavie et jusque sur les rockers de l'Hindoustan. Les cupules
gravees sur les parois de quelques-unes des cryptes
recemment degagees de leur enveloppe tumulaire
ont sans aucun doute, observe M. Cartailhac en
racontant sa decouverte, une irrecusable antiquite,
On a recueilli sous ce dolmen des ossements humains se
rapportant a plus de quatre-vingts personnes de tout age et de
tout seie.
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une valour et un sens ; mais cette antiquitti, it faut I nue sous le nom de Pedra area pros de Villalba-Saserra. Toutes les
bien le dire, nous
deux sont placees
ne pouvons la
an centre d'un
pr4ciser, et cette
cromlech forme
valeur et ce sens
de pierres planrestent inconnus
tees debout. Les
pour nous.
ruines des allees
C'est surtout
couvertes dondans l'Estremanant acces a la
dure, la plus
crypte sont enriche province de
core visibles.
l'Espa_gne an
temps de la puisOn mentionne
sance de Rome,
treize cryptes meaujourd'hui la
galithiques dans
moins peuplee et
l'Andalousie et
la plus miserable,
dans l'ancien
qite se renconroyaume de Gretrent les mégalinade; elles etaient
Fig. 5. — Allee couverte d'Antequera. Vue de Pentree.
thes. Ils sont conautrefois bien
nus des paysans
plus nombreuses:
sous le nom de
mais elles ont ete
garitas; plus au
bouleversees soit
nord, dans les
par les necessites
Asturies et les
de la culture, soit
provinces Baspar les recherches
ques, on les ap- de minerais.Telle
pelle des arms.
a ete la fin d'une
Uri des plus redes plus impormarquables est
tantes, celle de Disitue a Eguilaz
lar, a deux lieues
sur la route de
au sud de GreVittoria it Pampenade. Mais le melune ; la chamgalithe le plus rebre presente la
marquable sans
forme d'un fer
contredit de l'Escheval et mesure
pagne est la Cueva
Fig. 6. — Vue intêrieure. •
5m,70 sur 4 m 50.
de Mengal aupres
Elle etait courondu village d'Année par une seule 7
tequera, province
pierre 'm al he ude Malaga (lig. 5,
reusement brisk
6, 7) . ATingt pierres forment les
a une epoque reparois de la chumcente. Une autre
br e sep ulcrale,
tombe a peu pros
einq blocs servent
semblable avec
de couronneune galerie d'acment, et pour asces couverte de
surer la solidite,
trois grandes daltrois piliers ont
les et une entrée
ete disposes 4 l'inetroite menage
terieur, an point
entre deux blocs
de jonction des
places de travers,
tables. Contrairese voit aujourment a ce que
d'hui encore a
nous avons vu jusCangas de Qin,
qu'ici, les pierre
a 60 kilometres
Fig. 7. — Coupe et plan.
des parois sont ded'Oviedo. Citons
encore deux sepultures megalithiques dans la pro-, grossies, celles des piliers paraissent meme avoir ete
taillees. La crypte mesure 24 metres de longueur sur
vince de Barcelone, rune au Pla-Marsall, l'autre con.
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une largeurmaximade 6m,15erune hauteur variant
de 9.'11,70 'a 5 metres. C'est une des plus grandes
cryptes connues. La chambre du dolmen de la Pastora
situee plus a l'ouest, au dela de Seville presente
la verite 27 metres de longueur ; mais sa largeur
n'est que de 1 metre et sa hauteur de 2 metres seuJement . Les fouilles de la Pastora oat donn6 trente
pointes de fleche en bronze ; elles ont ete recueilh
sous une des pierres enlevees a une époque -de!'
reculee. Si ces pointes etaient. contemporaines du
monument, ce dont it est permis de douter, ii faudrait sans aucun doute le rajeunir.
L'Age des ir*alithes est encore une question ins
1 uble. Ii est probable que si les plus anciens datent
des temps neolithiques, leur construction s'est continuee durant de longues generations comme une tradition des ancetres et nous la retrouvons encore, a repoque oil le cuivre puis le bronze viennent remplacer
la pierre.11 faut aussi mentionner dans 1'Alemtejo et
dans les Algarves des cimetieres importants, oit les
vastes cryptes, les allees couvertes, les tumuli sont
remplaces par de veritables cercueils en pierre mesu8

9

Fig. 8 et 9, — Plans de tombes. — 8. Serro de Castello, Algarve.
9. Plan des tombes du Corte de Guadiana.

rants metres de longueur sur 0,50 de hauteur. Six
dalles forment en general les parois, d'autres le fond
et le couvercle. Nous reproduisons une de ces tombes
(fig. 8), situee an Serro de Castello ; elle doit dater
de l';Ige du bronze. Une autre aupres d'Odemira
renfermait des ossements brises et avec ces ossements
des armes et des outils en pierre et aussi une pointe
et une hache en cuivre sans aucun mélange d'etain.
Nous assistons a la transition entre deux époques
distinctes et comme dans beaucoup d'autres contrees
de l'Europe, le cuivre pur est le premier metal
employe.
Un nouveau rite funtiraire repond a ces temps nouveaux ; l'incineration import& sans doute par des
vainqueurs strangers remplace l'inhumation. Des
cists de dimensions reduites (fig. 9) une urne couverte d'une grande pierre recoivent les cendres,
les quelques fragments d'os echappes aux flammes,
derniers vestiges de celui qui fut un homme. Nous
touchons a l'epoque oii l'histoire commence. Les
megalithes ne s'elevent plus en Europe ; ils restent
longtemps le souvenir sans importance de populations
barbares ; ce n'est guere que de nos jours qu'on leur
a restitue leur veritable place dans l'histoire de l'art
et dans celle du progres humain.
Marquis de NADAILLAC,

CHRONIQUE
Sur finfluenee de Forientation des lignes de
betteraves„ — M. le professeur D. -G. Marek, de l'Uni-

versite de Kcenigsberg, a etudie, pendant une serie de
trois annees (1880 a 1882), l'influence de l'orientation
des cultures de diverses plantes, notamment la betterave,
sur l'etat hygromètrique du sol et le developpement du
ve&ital . II a constate que, suivant que les lignes sont
perpendiculaires a la direction nord-sud, le
reride on 'poiids et la qualite, accusent des differences
notables. Ntii1S as bornerons citer les principaux resultats du rapport ties long et tres detaille publie par l'auur de ,ces mteressantes expertences. Si on adniet que le
poids d'une betterave decolletee st propre a etre travaillee
est de 500 grarnnies et celui du claIlet et des feuilles de
250 grammes, les differences de poids des betteraves
semees dans la direction nord-sud par rapport 4, la direction est-ouest, s'elevent it 2,96 pour 100 pour to poids des
racines eta — 8,44 pour 100 pour le poids des feuilles. Rap-,
portées ii l'hectare, en supposant une recolte de 30 000 kilogrammes de racines et 15 000 kilogrammes de feuilles
et collets, ces differences equivalent 'a + 890 kilogrammes
de mines et a —1265 kilogrammes de feuilles et collets. Au point de vue de la polarisation, les lignes nordsud ont toujours accuse les chiffresies plus Meth; l'excedent a oscille erttre + 0,16 et 1,33, et en moyenne 0,48
pour 100. On peut admettre que les lignes nord-sud donnent les betteraves les plus sucrees. En ce qui concerne
le quotient de purete, la plus grande purete a elk obteflue, excepte dans an cas, sur les lignes nord -sud ; le
quotient a oscille entre —1,20 et 4,39 pour 100 ; en
moyenne +1,66 pour 100. On peut admettre que les lignes
nord-sud fournissent les betteraves les plus pures. Si
donc, conclut M. le Dr Marek, deux semailles de betteraves sont cultivees dans les memes conditions, mais les
lignes &ant orientees en sens contraire, les unes dans la
direction nord-sud, les autres dans la direction est-ouest,
la semaille nord-sud donnera une recolte superieure
comme poids de racines, comme richesse saccharine et
comme quotient de purete, mais fournira une moindre
quantite de feuilles. M. Marek explique ces differences
par l'action inegale de la lumiere et de la chaleur solaires. Elles sant plus sensibles dans la culture en billons
ou en ados que dans la culture it plat. Et lorsque les
lignes sont orientees du nord au sud, la face tournee
vers lest recoit le matin les rayons solaires et la face
ouest les recoit l'apres-midi. L'absorption de calorique
est plus considerable que lorsque !'orientation des lignes
est parallele a la direction est-ouest.
-

-

Les eondueteurs tëlëgraphiques au Tonkin.

Un des lecteurs de l'Electricien communique a ce
journal un extrait d'une lettre que lui adresse un de ses
amis , lieutenant de tirailleurs tonkinois, a la date du
25 septembre. Le recit est assez curieux et peut se passer
de commentaires :
« y a quelque temps, on lisait dans les journaux
de France: o La ligne telegrapnique est toupee entre Ha(( not et Haiphong. » Ce fait resultait drun essai scientifique
fait par un Annamite, experience qui n'a pas encore etc
mentionnee dans les revues des sciences. C'est moi qui
decouvris le heros de l'affaire.
o J'avais explore une portion de ligne qu'on m'avait
affectee, et je revenais sans avoir rien vu, lorsqu'il me
sembla qu'en face d'un certain village les fils etaient plus
.
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gros que partout ailleurs. Je m'approchais pour verifier
mon impression, lorsque le maire du village s'avanca avec
tous les salamaleks d'usage, et m'expliqua d'abord que
son village etait tres pauvre, puis que le flu de fer coilte
tries cher, et qu'enfin pour enrichir ledit village, qui, pour
la peine, aimerait beaucoup les Francais, il avait enleve
les fils de fer et les avait vendus ; mais, pour ne faire de
tort a personne et ne pas nous empecher de causer,
puisque nous aimions causer, il avait remplace les fils de fer
par de solides tiges de bambous ; ca ne pouvait pas casser !
a Le bonhomme etait de tres bonne foi ; je tentai de
lui donner quelques notions d'electricite, mais je perdis
patience, et lui laissai votre adresse : vous étes plus competent... a
tine anguille dans une eonduite d'eau. — Une
certaine emotion a cite causee a Londres, recemment,
par la nouvelle qu'une anguille vivante etait sortie par
un robinet d'eau qu'on venait d'ouvrir dans une maison
de Leadenhall Street, n° 23.
Le docteur Sedgwick Saunders, officier medical de
sante de la corporation de la City de Londres rapporte au
Conseil municipal qu'en consequence de cette nouvelle
mise en circulation par la presse qu'une anguille de
grande dimension avait etc tiree au robinet d'un abonne
de la Compagnie des eaux New River Company, le branchement n'ayant pas plus de 12 millimetres et demi, il a
cru de son devoir de s'assurer du fait par lui-meme. Le
voici rapporte dans toute son exactitude Une anguille de
30 centimetres de longueur et de 16 millimetres de
diametre est sortie par un robinet-valve dont le passage
le plus large est a peine de 5",2. L'anguille a du parcourir dans un branchement de 12 millimetres et demi
une distance d'au moins 45 metres et traverser quatre
robinets avant d'arriver au terme de son voyage. C'est
une anguille de mer ordinaire communèment vendue sur
le marche comme anyuille hollandaise. Dans l'opinion
du docteur Saunders, elle a &I se trouver dans le reservoir oil elle a etc introduite par accident ou intentionnellement. Une panique a etc causêe par cette nouvelle parmi les
ahonnes de la New River Company et le docteur Saunders peut les rassurer en ajoutant que les analyses faites
depuis treize ans sur les eaux de cette compagnie ont
demontre; ainsi que les rapports officiels publics periodiquement en font foi, que celles-ci ont toujours etc trouvees exceptionnellement bonnes.
Fabrication des essences. — Pour obtenir 10 kilogrammes de feuilles de roses, il faut 5000 rosiers
occupant 1800 metres de terrain. Pour rêcolter 1000 ki-

logrammes de violettes, on doit couvrir de plants 5000 metres de terre. 3000 pieds de jasmin sont a peine suffisants
pour donner 1000 kilogrammes de ces fleurs.
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Plus jeunes etaient M. Laguerre et M. Paul Bert. o M. Paul
Bert a voulu attacher son nom it une grande oeuvre coloniale. La Oche etait honorable sans doute, il nous sera
cependant permis de regretter qu'elle ait ten.te un savant
de la haute valeur de M. Paul Bert. a
« Le culte desinteresse de la science, ajoute l'orateur,
n'est pas malheureusement un elixir infaillible de longue
vie. C'est encore lui pourtant qui fait le plus siirement des
centenaires. Il a cent ans, ce grand chimiste que la France
vient d'acclamer, et dont la ren.ommee si pure, si venerable, brille depuis plus de trois quarts de siècle, d'un
lustre qui rejaillit surnotre Academie. II a cent ans et ce
n'est qu'un debut ! .))
M. Jurien de 11 Graviere passe ensuite en revue les progres des sciences ; it s'êtend sur le Museum qui, dit-il,
a a reveille chez moi les curiosites toujours inassouvies
de l'esprit : je lui en garde une sincere reconnaissance. a

Eloge historique de Flourens. 7- C'est M. Vulpian qui
le prononce. Entre autres details interessants, it raconte
qu'il assistait eri qualite de preparateur a au cours dans
lequel it exposa les idees qu'il devait, *un peu plus tard,
condenser dans son ouvrage sur la longevit6
Quelle affluence a ce cours oft apprenait a vivre au
moins cent ans ! Et puis Flourens enseignait, dans ce
meme cours, une nouvelle classificatibn des ages que
certains assistants n'ecoutaient pas d'une oreille indifferente. D'apres lui la vie se diviserait en huit 'periodes..II
y aurait une premiere enfance, de la naissance jUsqu'a
dix ans; une seconde enfance de dix a vingt ans; une
premiere jeunesse de vingt a trente ans ; une seconde
jeunesse, de trente a quarante ans ; un premier age viril
de quarante a cinquante-cinq ans; un second' Age viril
de cinquante-cinq a soixante-dix ans-; une premiere
vieillesse de soixante-dix a quatre-vingt-cinq ans ; et,
enfin, la derniere vieillesse, a partir de quatre-vingt-cinq
ans. Etre encore dans l'Age viril a soixante-huit, soixanteneuf ans ! n'entrer dans une premiere vieillesse qu'a
soixante-dix ans ! Quelques-uns des auditeurs redressaient le corps en sortant de la lecon, ills marchaient (run
pas plus libre et' paraissaient se trouver tout rajeunis.Ce ne
sont pas eux, certes, qui auraient emis be moindre doute
sur l'exactitude de la nouvelle division de la vie humaine,
proposee par Flourens.
Lorsque Flourens mourut en 1867 (il etait ne en 1794),
sa famille, pour se conformer a la volonte avait
souvent exprimee, it inscrire sur sa tombe ces simples
snots :P, Flo east ph'ysiologiste.
« C'est Men, conclut M. le secretaire perpetuel, be vrai
titre sous lequel son nom passera a la posterite. Ses
belles decouvertes sur les fonctions du systeme nerveux
sont imperissables. Elles placent Flourens an nombre des
plus grands physiologistes qui aient existe et elles doivent
etre comptees parmi les oeuvres qui font briller d'un si
vif eclat la gloire scientifique de la France. a
.
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Prisidee par Mi l'amiral JURIEN DE LA GRAVIERE•
Discours de Me le President. — Les premieres paroles

Prix decernes. — GiomiTRiE : Grand prix des sciences
mathematiques, a M. Edouard Goursat; mention honorable a M. Lecornu.— Prix Francceur, 'a M. Emile Barbieri
MiCANIQUE. - Prix extraordinaire de six mille francs.

de M. Jurien de la Graviere sont un hommage rendu aux
snorts de Vann& : a M. Tulasne, doyen de la section de
botanique, &cede 'a Hyeres, le 23 decembre 1885; a M. de
Saint-Venant, doyen de la section de mecanique ; 'a M. Jamin,
secretaire perpetuel, ravi a l'Academie avant d'avoir accompli sa soixante-neuviéme annee, — nous disions tous,
tant le coup nous fut douloureux, — avant l'age,

La Commission decerne a M. Fleuriais un prix de
4000 francs et a M. de Bernardieres un prix 'de
2000 francs. — Prix Poncelet : M. Emile Picard. --Prix Montyon : M. Roze. — Prix Plumey : M. de Bussy.
ASTRONOMIE. - Prix Lalande : M. 0. Backlund. —
Prix Damoiseau : M. Souillard. — Prix Valez : M. Bi
gourdat.
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Je vous donne d'abord l'anneau n° I avec une
paire de ciseaux, et je vous prie de couper cet
anneau suivant la ligne pointillee ; on commence
par faire une premiere entaille, et prenant les
ciseaux, on coupe tout droit devant soi en faisant
tourner l'anneau au fur et a mesure qu'il est separe,
vous arrivez a faire le tour de l'anneau, et vous
obtenez deux anneaux de papier qui sont representes au-dessous en Le trait pointille est indique
sur la figure a titre d'indication, mais it ne se trouve
pas en Halite sur les bandes de papier.
Je vous demande de proceder de la meme facon
avec l'anneau n° 2 ; vous
coupez , en suivant In
bandelette de papier ,
mais cette fois vous etes
tout surpris quand apres
avoir parcouru in circonfererice entiere, vous
ANATOMIE ET ZOOLOGIE.
vous trouvez avoir entre
Prix Thore : M. Peragallo.
les mains un grand anMbECINE ET CHIRURGIE.
neau
2', en un seul mor— Prix Montyon. La Comceau , deux fois plus
mission decerne trois prix
grand que le premier.
de 2500 francs chacun
M. le . Dr Leon Collin, a
Voici maintenant le
MM. les D" Dejerine et
no 5. En le coupant de
Landouzy, a M. le D r Ore.
In meme maniere, vous
— Prix Breant. La Comavez encore un autre
mission accorde a M. Duresultat
et tine autre
flocq une recompense de
surprise ; vous obtenez
2000 francs, et a MM. Gue-deux anneaux passes
rard et Thoinot une rel' un dans l'autre comme
compense de 1500 francs
dans une chaine, n° 3'.
chacun. -- Prix Godard :
M. le Dr Bazy. — Prix
Voici comment cette
Lallemancl : M. Vignal.
curieuse experience se
PUTSIOLOGIE. - Prix
prepare : vous decoupez
Mon'tyon : M. Grehant.
des bandelettes de paGgOGRAPHIE PHYSIQUE. —
pier de Om, 05 de larPrix Gay : M. Ph. Hatt.
geur et de I metre a
PRIX Gi:NgRAUX. - Prix
I .,50 de longueur. Vous
Montyon, arts insalubres
prenez
la premiere banMM. Appert freres et Kolb.
delette et vous en collez
—Prix Tremont : M. Moules deux extremites direaux. — Prix Gegner :
rectement comme on le
M. Valson. — Prix DelaLes anneaux de papier.
lande-Guerineau : M. le
voit en 1 de maniere que
D r Hyades. — Prix Jean
in meme face de papier
Reynaud : M. Pasteur. — Prix Ponti : MM. Renard et
forme in surface exterieure de l'anneau ; in seconde
Krebs. — Prix Laplace : M. Brisse (f:douard-Adrien),
bandelette est coil& apres avoir donne au papier un
sorti le premier en 1886, de l'Ecole polytechnique, et entre
mouvement de torsion sur lui-meme, c'est-it-dire
a 1'Ecole des mines. • STANISLAS MEUNIER.
que Tune des extremites de la bandelette doit etre
coil& avec la face opposee de l'autre extremite ;
quant a la troisieme bandelette, vous la collez apres
RECREATIONS SCIENTIFIQUES
lui avoir donne deux torsions sur elle-meme. Vous
laissez secher la collure, et l'experience est prete.
LES ANNEAUX DE PAPIER
Les torsions du papier sont d'autant moms appaVoici trois anneaux de papier 1, 2 et 3; ifs doivent . rentes et appreciables, que le diametre de l'anneau
titre en realite de •tres grand diametre par rapport
Dr Z...
a leur hauteur, mais nous avons rkluit sur noire est plus grand
figure les proportions de leur circonference, afin de
Le proprietaire-gerant : G. TISSANDIER.
ne pas dormer a la graVure une dimension exageree.
imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
PHYSIQUE. - Grand prix des sciences mathematiques.

Le concours est proroge a l'annee 1888. — Prix Bardin : M. Radau.
STATISTIQUE.
PriY Montyon. La. Commission apres
avoir fait mention du dispensaire Furtado-Heine, hors
ligne et hors concours, decerne le prix a M. le Dr Socquet .
CHIME. - Prix Jecker. Le prit est partage par moitie
entre M. Colson et M. CEchsner de Coninck.
GioLoGit. — Prix Vaillant : MM. Michel Levy, Marcel
Bertrand, Barrois, Offret, Kilian et Bergeron.
BOTANIQUE. - Prix Barbie'. : M. Eugene Collin. —
Prix Desmazieres : MM. Henri Van Heurck et A. Grunow. —. Prit de la Fong
Melicocq. Le prix est partage entre MM. Gaston Bonnier et G. de Layens, dune
part, et M. E.-G. Camus,
d'autre part. — Prix Montagne : M. le Dr Quelet.
—
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LE « PACIFICATEUR
BATEAU SOUS-MARIN AMgRICAIN

La vogue est aux bateaux sous-marins destines
principalement a la defense des ports maritimes

81

l'aide des torpilles, on en voit eclore de nouveaux
chaque jour, pour ainsi dire, et toutes les nations
rivalisent pour obtenir la perfection dans ce genre de
redoutables engins. La Nature en a deja (Merit plusieurs, et pour tenir nos lecteurs au courant r,des
dernieres inventions, nous ferons connaitre aujour-

SAN,

Fig. 1. — Le Pacificateur, nouveau bateau sous-marin americain, figure au-dessous d'un navire euirasse.

La coque porte un trou d'homme pour l'introduction
de l'êquipage, et un dome perce de quatre feneties
et ferme par une
plaque de verre,
sous lequel est
assis le capitaine.
Ces parties faibles
sont protegees
contre le choc des
corps flottants ,
Scientific Amepar une sorte de
rican.
_crete qui regne
Comme tous
sur toute la lonles bateaux sousmarins actuels, le
bo- ueur de la coque, et presente,
Peace-maker afvers son centre,
fecte la forme
une depression
d'un cigare aminpour permettre
ci a ses extremiau torpilleur de
tes. Le modele
s'appliquer sous
employe dans les
la quille d'un naexperiences a
vire. A vrai dire,
9 metres de long,
nous doutons fort
2m, 25 de large et
Fig. 2. — Vue d'ensemble delattaque.
de refficacite de
4m, 80 de creux.
La Submarine motor Co de New-York, qui l'a con- cette derniere disposition, lame pour l'attaque des
struit , annonce d'ailleurs l'intention d'augmenter bAtiments an mouillage, sans parler, bien entendu
des navires en marche. Des manches et des gants
ces dimensions. Dans les conditions actuelles it peut
can etoffe impermeable sont etablis en arriere et de
contenir deux hommes, le capitaine et lemecanicien.
6
45. annee. -- ler semestre.

d'hui l'un de ceux qui sont-actuellement constructs
en Amerique, et auquel on a donne le nom quelque
peu ronflant de
Peace-maker, le
Pacificateur.Nous
empruntons les
details qui suivent aux journaux Science et

.
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chaque cote du dOme, pour donner au capitaine la
faculte de lacier les torpilles an moment convenable.
La provision d'air comprime", necessaire a requipage,
est contenue dans un certain nombre de tuyaux de
Om, 15 de diametre, fixes sur les flancs du bateau.
On se propose pour les navigations un pen longues
d'y ajouter un recipient d'oxygene comprime, d'absorber racide carbonique et les produits organiques
provenant de la respiration, run par une solution de
sonde caustique, les autres par du chlorure de chaux
ou du permanganate de potasse. L'eclairage est naturellement obtenu an moyen de lampes a incandescence, afin d'eviter la contamination de fair par les
produits de la combustion.
La submersion s'opere en marche a l'aide de gouvernails mobiles autour d'un axe horizontal si on
les ramene de la position inclinee a la position horizontale, le navire remonte immediatement a la surface, et it en est de meme quand on arrete la machine.
Si l'on vent plonger des le depart, on remplit d'eau
des reservoirs dont trois sont places 4 l'avant et deux
a l'arriere.
La force motrice n'est pas empruntee, comme
dans la plupart des autres torpilleurs sous-marins,
a relectricite : d'apres les journaux americains, elle
n'aurait pas donne des resultats satisfaisants, ce qui
a lieu d'etonner, puisqu'on ne saurait avoir en vue,
dans ce cas special, une production economique de
la force. Les constructeurs emploient une machine
a vapour de quatorze chevaux du systeme Westinghouse alimentee par une chaudiere sans foyer avec
reservoir a sonde Honigman. On sait qu'elle est
fondee sur la propriete que possede une solution
saturee de sonde caustique de deg`ager de la chaleur
en absorbant de la vapour d'eau 1 . La chaudiere a vapour proprement dice est interieure et concentrique
a un reservoir contenant la sonde, et oil vient se
condenser la vapour d'echappement. Au depart, on
remplit lc recipient interieur d'eau chauffee audessus de son point d'ebullition et on introduit la
solution de sonde a une temperature de 127 degres.
La vitesse qu'on pretend atteindre et maintenir pendant plusieurs heures dans ces conditions serait de
8 nonds. Les constructeurs expriment, du reste,
l'intention de placer, dans les bateaux d'un type plus
eleve, un appareil pour regenerer la sonde, de maniere
a accroitre l'independance de leur torpilleur, et deux
chaudieres a sonde, l'une pour la navigation a la
surface, l'autre pour la navigation sous-marine.
Les torpilles sont fixees aux flancs du bateau et
reliees entre elles par une condo : une envoloppe de
liege tend 'a les faire remonter a la surface. Elles
sont, on outre, munies. d'electro-aimants dans lesquels on fait passer, au moment oil on les lathe,
un courant continu qui leur donne prise sur la quille.
Comme nous l'avons dit plus haut, les manches et
gants impormeables disposes on arriere du dome
permettent de les licher an moment juge convenable
par le capitaine.
I Voy. n° 562, du 8 mars 1884, p. 234.

Dans une experience 4 ]aquelle a pis part un
Iles redacteurs du journal Science, la pression de la
vapour an depart etait de 5 1 ,72 par centimetre
carre on immergea la coque 'a l'aide des reservoirs
d'eau de maniere a prendre comme ligne de flottaison l'arete inferieure de la crete. Le capitaine fit
alors effectuer diverses evolutions on ligne droite
et en courbe, soit la surface, soit a une profondeur de 12 metres. Le manometre a vapour accusait
une elevation continue de la pression 'a la chaudiere et apres une demi-heure d'experiences , elle
atteignait 8',60 par centimetre carre. En memo
temps celui qui 6tait relie an reservoir a sonde
indiquait un accroissement de pression de 0 a
0 1 ,55. La temperature etait inferieure a cello d'une
chambre de chauffe ordinaire. Suivant le memo
journal, les experiences n'ont porte, jusqu'a present, quo sur les qualites nautiques du bateau, et
on n'a pas encore procede aux . essais de pose des
Forpilles.
C'est cependant, avec la stabilite pendant la submersion, le probleme le plus difficile a Men resoudre
en raison du peu d'effet produit par l'explosion des
torpilles si elles ne sont pas exactement appliquees
contre le batiment attaque. Nous rappelons, a ce
sujet, ce quo nous avons dit déjà a propos du type
de torpilleur sous-marin propose par M. Goubet. On
se souvient que dans ce dernier, le lancement de In
torpille s'effectuait an moyen d'un declenchement
actionne de l'interieur, et nous nous demandions
s'il serait aise, pour le capitaine, de choisir convenablement le moment precis de l'operation. C'est
sans doute pour lui donner un point d'appui que les
constructeurs americains ont pratique une echancrure dans la crete superieure, disposition sur laquelle nous avons deja donne notre opinion faut-il
attribuer beaucoup plus de confiance a l'emploi des
manches et gants impermeables, et a celui des electro-aimants pour fixer pratiquement la torpille contre la quille du navire meme s'il est an repos ? L'experience pourrait seule prononcer a cot egard, et
l'on a vu que jusqu'ici elle est encore a faire. Nous
ne considerons pas non plus, comme nos confreres,
un avantage considerable dans la substitution du
moteur a vapour au moteur ëlectrique, qui parait
adopte en principe par les autres marines pour cc
genre de navires, a cause de sa legerete, de sa regularite et de l'absence du degagement de chaleur.
Enfin it serait indispensable d'adjoindre an type indique des names roues a la main par l'equipage en
cas d'accident survenu au moteur, si Fon vent reellement faire du torpilleur sous-marin un navire independant. Il nous semble done, au moins jusqu'a
plus ample informe, que renthousiasme suscite
New-York, par l'apparition du Pacificateur qu'on
va jusqu'a 1ppeler « le plus reussi des torpilleurs
sous-marins construits j usqu'ici », est quelque pen
premature. X..., ingenieur.
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LA PRODUCTION DES LAINES
EN AUSTRALIE

L'elevage du mouton et la production de la laine en
Australie prennent un accroissement prodigieux qui doit
fixer au plus haut point l'attention des eleveurs europeens.
Voici les quantites de moutons qui existaient de 1878 a 188k
dans les differentes provinces de 1'Australie.
Nouvelle-Galles du Sud, 23 967 053 totes; Victoria,
9 379 376; Australie meridionale, 6 377 812; Greensland, 5 564 465 ; Australie occidentale, 569 325 ; Tasmanie, 1 858 831; Nouvelle-Zelande, 15 069 338 ; ce qui
fait un total de 60 786 200 totes.
La Nouvelle-Galles du Sud, qui comprend la vaste region situee au sud-est du continent australien, englobait
autrefois Victoria et Greensland, qui en out ete detachees
it y a environ vingt-cinq ans ; elle a aujourd'hui un developpement de cotes de 1200 kilometres, et compte au
nombre de ses principaux ports Botany-Bay, Port-Jackson,
Port-Hunter, Port-Stephens. La Nouvelle-Galles du Sud
possede, comme villes principales : Sydney, Parawata,
New-Castle-Martland, Bathurst, Colburn et Port-Macquarie; sa population, d'apres le recensement du 31 decembre 1885,etait de 980 175 habitants.
L'accroissement de la production et des commerces
lainiers y a ete des plus rapides ; temoin les chiffres
suivants que nous reproduisons :
En 1867, elle ne comptait que 11 millions et demi de
moutons; en 1878, le nombre en etait porte a 25 millions de totes; et en mars 1884, les statistiques lui en
attribuent un total de 35 millions.
L'êtendue des pilturages necessaires a l'elevage s'est
accru dans les mémes proportions. En 1848, les prairies
comprenaient, dans cette province, 41 700 000 acres; de
1848 a 1860, ce territoire herbager s'est augmente de
7 500 000 acres, et de 1860 a 1874, it s'y ajoute
180 millions d'acres, c'est-a-dire un espace sensiblement
superieur aux territoires reunis de la Grande-Bretagne,
de la Belgique, de la Hollande, du Danemark, de la Suisse
et de la Grece.
Enfin, l'exportatiou des laines qui, en 4867, n'etait
que de 21 708 000 livres, est passee, en 1878, a 90 millions de livres (exactement 40 823 500 kilogrammes.)
La province de Victoria vient acres la Nouvelle-Galles
du Sud au point de vue de la production lainiere; elle
est beaucoup plus petite (227 619 kilometres carres contre 800 763) — c'est mëme la plus petite de toutes, —
mais elle est plus peuplee,- car au 31 decembre 1884 on
lui donnait 991 869 habitants. Elle forme la partie sudest du continent australien ; sa capitale est Melbourne,
sur les bords du Yarra-Yarra, pros de l'extremite de la
baie de Port-Philippe. La production y prend un developpement tout aussi considerable.

GYROSCOPE COLLIMATEUR
DE M. FLEURIAIS CAPITAINE DE VAISSEAU

Ala mer, la position exacte d'un batiment s'obtient,
comme on le sait, par l'observation, au moyen du
sextant, de la hauteur d'un ou de plusieurs astres,
au-dessus du plan horizontal passant par l'oeile
D'aprCs la France commerciale,
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Une hauteur meridienne, par exemple, fournit la
latitude ; une hauteur, a tout autre instant, permet
de calculer l'heure du bord, laquelle, combinee avec
l'heure de Paris donnee par les chronometres, conduit is la connaissance de la longitude.
A Terre, le plan horizontal est determine avec precision par un niveau, ou mieux par un bain de mercure ; mais a bord, le roulis et le tangage rendent
impossible l'emploi de pareils instruments, et le
marin est contraint de prendre, comme base de ses
observations, la ligne de demarcation entre le ciel et
l'eau.
Malheureusement cette ligne est Bien souvent
rendue invisible ou diffuse, par l'obscurite ou par la
presence d'un bane de brume, et le navire est reduit
a se guider sur les donnees relativement grossieres
de la boussole et du loch.
Il serait done d'une haute importance, surtout
aujourd'hui, que la generalisation de la vapeur a
rendu tres rapides les vitesses sur mer, de trouver
un procede_ permettant de se passer de la vue de
l'horizon de la mer.
L'interet de la question est tel qu'un tres grand
nombre de dispositifs, dont quelques-uns remontent
an siecle dernier, ont ete successivement proposes ;
mais aucun n'a pu donner la precision et surtout la
confiance necessaires.
M. Fleuriais, capitaine de vaisseau, Bien connu
par ses belles campagnes scientifiques et sa mission
du Passage de Venus , vient de presenter un instrument tres simple, que l'Academie a couronne,
dans sa recente seance annuelle , comme realisant la solution du probleme si longtemps cherNous definirons, en pen de mots, le principc et la
disposition de cet appareil, appele 'a augmenter, dans
une large proportion, la securite de la navigation
rapide.
Tout le monde connait la toupie vulgaire. L'axe
d'une toupie en rotation rapide, au lieu de Comber,
decrit des cones circulaires autour de la verticale.
Ce mouvement conique, que l'on designe sous le
nom de precession, est uniforme et replier dans le
cas de l'immobilite du point de support.
Les oscillations d'un navire sont, it est vrai, de
nature a alterer la regularite du cone decrit ; mais
si la duree du tour de precession est tres lente par
rapport au rythme des balancements du bAtiment, si
elle atteint par exemple deux minutes, resultat facile
a obtenir en donnant a la toupie une grande vitesse,
et en reduisant convenablement la distance de son
centre de gravite a la pointe du pivot, deux coups
de roulis successifs, mais de sens inverses, trouvant
l'axe dans des positions tres voisines, les perturbations produites se compensent, et le rayon moyen du
cercle de precession nest pas influence.
Tel est le pfincipe de l'instrument 1 .
Voy. Rapport de l'amiral de Jonquières (Comptes rendus
de l' Academie des sciences), et le Mêmoire de l'auteur (Revue
maritime, dêeembre 1886),.
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Celui-ci que nous figurons ci-dessous (fig. 1), se
arrive sensiblement de minute en minute, le repere
compose easentiellement d'un tore MM (fig. 2), conatteint une position limite pour laquelle il est un
tenu dans un tambour enveloppe NN qui se croche instant immobile et horizontal ; en outre, ainsi qu'il
sur le sextant en arriere du petit miroir.
a été dit, ces po s itions sont symetriques par rapport
Le pivot est constitue par une fine pointe d'acier
a la trace ideale de l'horizon vrai.
U reposant dans une creusure pratiqu6e a l'extre
Mats pendant que les rayons lumineux, partis de
mitg d'une tige
in toupie, traversupport K.
sent in partie
Le mouvement
gauche de in lude rotation se
nette, ceux emadonne, avant Fobnes de l'astre,
servation, par
dont on desire
"action d'un doumesurer la hauble courant d'air,
teur , penetrent
produit par un
dans la partie
petit soufflet , et
droite en suivant
que deux events
le chemin S, P, R,
places diametra0, et forment
lement le long,
image a cote de
des parois int&
celle du repere.
rieures du tamDes lors Si Febbour, a la hauservateur , agisteur du pivot,
sant sur un tamlancent tangenbour gradue X,
tiellement a la
adapte a la vis de
peripherie de
rappel de l'alil'equateur de la
dade , maintient
Fig. 1. — Gyroscope collimateur de M. Fleuriais, capitaine de vaisseau.
toupie.
en coincidence les
Le tore porte,
images de repere
aux extremit6s d'un meme diametre , deux lentilles
et de l'astre et note in graduation a l'instant de chaplan-convexes V,V' de meme foyer.
que renversement de mouvement de la vis , ii n'a
Un trait noir, grave sur chaque lentille, a la hau- plus qu'a faire la moyenne des lectures extremes
teur de son centre oppour avoir in valeur de
tique, sert de repre.
in hauteur vraie.
La distance VV' etant
Theoriquement deux
precisement egale it la
lectures suffiraient ; en
longueur focale, les
pratique, a cause du rerayons qui partent de
dressement progressif de
chacun des traits sortent
l'axe de in toupie proparalleles a travers in
duit par le frottement de
lentille opposee. Par
in pointe pivot, it consuite, si la toupie tourne
vient mais il suffit d'en
rapidement, l'ceil place
faire trois correspondant
a la lunette voit un trait
a deux maxima et au
continu qui lui semble
minimum intermediaire
provenir de l'infini.
ou inversement.
Ce trait represente
Trois modeles de l'innaturellement , h tout
strument ont ete coninstant, la trace du plan,
struits par notre labile
menê par le centre NY
fabricant, M.Hurlimann.
de l'objectif de la luDeux de ces modeles
nette normalement
exp6rimentes , l'un ,
. — Figure explicative de l'appareil.
l'axe du tore.
bord dti La Galissonniere, l'autre dans l'escadre d'evolution , ont conCet axe étant mime' du mouvement conique de
precession, le repere monte et descend en s'inclinant
duit a des resultats dont l'erreur maximum n'a pas
depasse 3', meme par mauvais temps.
tantOt dans un sens, tante.)t dans l'autre par rapport
a la position qu'il aurait Si l'axe etait immobile dans
Le troisieme moclele est actuellement en experience a bord du batiment d'application
la verticale.
Mais chaque fois que l'axe de la toupie passe dans
le plan vertical parallele a celui du sextant, cc qui
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COLLISIONS EN MER
AVEC DES ANIMAUX MARINS

Les navires rencontrent parfois en mer des reeds
ou des glaces flottantes ; on n'avait pas souvent entendu dire qu'ils pouvaient se heurter en naviguant
contre des animaux marins ; nous avons deux exemples
recents de ce curieux genre de collision 'a presenter a
nos lecteurs, a titre de curiosite maritime.
Le premier cas nous est signale par le Scientific

American.
Le steamer hollandais Waesland de 3500 tonneaux
quitta Antwerp le 11 juillet 1886, ii arriva a New-York
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le 27 du meme mois. Le capitaine de ce navire raconte
que le second jour de son depart de Antwerp, a midi, it
apercut une baleine nageant a la surface de la mer dans
la direction meme de la marche du steamer. 11 ne prit
aucune mesure pour Oviter la rencontre avec l'animal
marin, dans la persuasion que la bete allait d'elle-meme
se garer. Il en fut tout autrement. La baleine ne se rangea
point, le navire lance a toute vitesse la prit en travers et
la coupa en deux. II en resulta un choc assez violent qui
ralentit sa marche; les passagers et requipage se rendirent compte de la cause de cette collision et reconnurent
qu'on avait eventre une baleine de 80 pieds environ de
longueur. La bete etait morte du coup. Son corps etait
en quelque sorte incruste dans l'avant du navire et it fallut
faire machine arriere pour l'en &gager.

Collision du steamer Waesland avec une baleine, le 13 juillet 1886.

La gravure que nous publions ci-dessus donne la
reproduction de cette collision du steamer Waesland
contre une baleine, d'apres un dessin fort exagere,
qui a etc public par le Scientific American. Nous
avons ramene la scene a des proportions a peu pros
exactes.
Nous avons recu d'autre part la curieuse communication de M. le professeur A. Rostovsky de SaintPetersbourg, sur la collision d'un bateau avec un
banc de cachalots. Voici la notice que nous devons
a notre correspondant :
Le lieutenant kitaieff nous communique le fait inoui
d'un abordage d'un navire a vapeur de la flotte volontaire, Pétersbourg, avec des cachalots, dans l'ocean Indien : 0 Le 19/31 octobre, je restai sur le pont en societe

de plusieurs passagers se rendant a Vladivostok. Le temps
etait gris, pas trop chaud. L'ocean balancait legerement
de son roulis le bateau qui, avec une brise favorable,
filait avec une vitesse de 11 nomds a l'heure. Tout a coup
nous sentimes un choc doux et presque aussitOt l'allure
inegale de l'helice. Je me jetai vers la poupe et regardant par-dessus le bord, je fus terrific par une quantite
enorme de sang dans les flots derriere le navire. Ma premiere idee etait que quelqu'un de l'equipage ou des
emigrants etait tombe a la mer sous les branches de l'helice. Grande fut ma surprise quand je vis un monstre
qui surnageait et rougissait de son sang les flots. Dans
ce moment quelques emigrants accoururent du devant
du navire, en criant : « Nous avons tue une baleine ! a
L'equipage et les passagers prierent instamment le capitaine de rebrousser chemin pour voir le monstre de plus
press Le capitaine consentit, et, quelques moments apres,
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nous entrames dans l'enorme tache sanglante. Des deux
cotes du vapeur Otaient deux cachalots sans signe de vie ;
sur le corps du monstre, a gauche, on pouvait voir une
grande et profonde blessure faite par l'etrave. Celui de
droite etait apparemment tue par une des branches de
l'helice, car it avait une blessure a la tete. Nous avons
estime la longueur de ces monstres de 75 a 80 pieds (anglais). Non loin, sans se troubler de la vue des deux cadavres, nageait une troupe de cachalots se montrant, de
temps en temps, a la surface et lancant leurs jets d'eau.
Cet evenement eut lieu par 8°,31' de latitude N. et
72°,35' de longitude E., a 30 milles de l'ile Minicoy. Nous
avons determine expres notre position afin de faire 'part
de l'evenement a Colombo, d'oil peut-étre it serait envoye
un bateau a vapeur pour recueillir cette prole qui presente une grande valeur. Nous sommes convaincu que le
navire a aborde ces geants marins au moment de la
fecondation ; autrement it serait difficile de supposer que
les cachalots, en plein jour, ne pussent eviter Pabordage.
En tout cas c'est un evenement tres rare, peut-etre meme
sans precedent.

11 est arrive parfois que des bAtiments ont abordé
des baleines endormies, et ont eprouve des avaries
a la suite de ces collisions.

LA FABRICATION DES llitTAUX ALCALINS
Les metaux alcalins, tels que le sodium et le potassium, se preparent ordinairement en chauffant un melange intime de carbonate, du metal correspondant et de
charbon de bois ou de houille dans des cornues cylin
driques en fer forge, disposees horizontalement a l'interieur d'un four.
Sainte-Claire Deville a le premier recommande d'ajouter une matiere poreuse, telle que la chaux ou la
craie, pour empecher la separation du charbon de bois
et des carbonates fondus. Tissier a montre que cette addition de craie est inutile lorsqu'on ajoute au carbonate,
avant de le fondre, la proportion exacte de charbon.
Le melange intime de charbon de bois et de carbonate
de potassium finement divises, tel qu'on l'obtient en
chauffant le tartrate acide de potassium, est la matiere
premiere ordinairement employee dans la fabrication du
potassium : pour de petites quantites, une bouteille
mercure constitue une cornue convenable.
Pour le sodium, on se sert d'un melange de neuf parties de carbonate de sodium, quatre parties de charlion
de bois et une partie de chaux. Chacun de ces elements
doit etre finement pulverise et le melange est calcine
avant d'être introduit dans les cornues. Celles-ci sont
munies de petits tubes de dêgagement pour amener dans
le condenseur les vapeurs et gaz metalliques : elles ont
un diametre de 150 millimetres et une longueur de lm,50
a 1'1,80. Le fer forge est le seul metal convenable pour
les cornues, a cause de l'elevation excessive de la temperature qui souvent atteint le point de fusion du fer.
est nêcessaire d'employer beaucoup de carbone pour assurer le contact du carbonate de sodium avec le carbone
en exces, sinon la reduction est incomplete.
La fabrication du potassium est en outre compliquee par
in production accidentelle d'un compose explosif de potassium avec l'oxyde de carbone qui se forme en méme temps.
Aussi emploie-t-on dans la condensation des recipients

tres creux de maniere it retarder le plus possible cette
reaction secondaire.
Le rendement, dans ce procede, est Bien au-dessous de
celui que la theorie indique : avec le carbonate de sodium,
on obtient a l'etat metallique environ le tiers du sodium total.
M. H. Y. Castner, de New-York, en recluisant l'hydrate
ou le carbonate du metal alcalin au moyen d'un carbure
metallique, a reussi a se debarrasser de l'exces de carbone et de chaux indispensables jusqu'ici. Ce qu'il appelle carbure de fer est un alliage de carbone et de fer
reduit, tous deux a un etat extreme de division, alliage
produit en calcinant un melange de goudron de houille
et de fer recluit. On a ainsi un corps reducteur excellent,
qui, par son propre poids, reste au-dessous de la surface
du carbonate fondu et est ainsi en contact incessant avec
lui. La composition de ce carbure se rapproche de la
formule FeC" ; d'apres l'analyse d'un echantillon moyen,
la proportion du fer est de 70 pour 100 et celle du carbone de 30 pour '100. Ce n'est pas un vrai carbure de fer,
mais plutOt une masse de particules de fer enrobees de
carbone. D'autre part, la soude caustique, dont le point
de fusion est moms eleve, serait une meilleure matiere
premiere que le carbonate. La reaction qui se produit
s'exprime par l'equation :
3 NailO FeC' = 3Na Fe + CO -I- CO" + 311.
Les proportions les plus convenables sont : 100 kilogrammes de soude caustique pour 15 kilogrammes de
carbone ou 22 kilogrammes de carbure.
L'appareil de fabrication est un grand creuset de fonte
place dans un four. Celui-ci est divise en plusieurs chambres isolees, avec une ouverture dans le fond de chacune
pour amener mecaniquement le creuset dans sa position
de travail. Le couvercle de chaque creuset est fixe dans le
plafond de la chambre et porte un tube de degagement qui
se rend au condenseur. Le bord de chaque couvercle est
convexe et forme, une fois fixe, un joint hermetique avec
le bord concave du creuset. La temperature de travail ne
depasse pas 1000° centigrades et est produite par la combustion du gaz et de l'air chauffe. Nand un creuset est
vide, it est immediatement remplace par un nouveau, sans
arreter la chauffe, de sorte que le procedê est continu.
Le rendement est de 90 pour 100 environ de celui que
la theorie indique. Il ne se forme pas de combinaison du
sodium avec l'oxyde de carbone : le mélange d'hydrogene, d'oxyde de carbone et d'acide carbonique parait
n'avoir pas d'action sur le metal mis en liberte. Le residu laisse dans les creusets peut etre traite avec de reau
chaude, et la solution evaporee donne le carbonate ou
l'hydrate de sodium qui n'a pas ete attaque, tandis que
le fer finement divise petit etre de nouveau combine avec
du goudron et servir a une autre operation.
Cette methode permet d'esperer une diminution des
frais de fabrication du sodium et du potassium ; elle
conduira sans doute a des applications plus importantes
de ces metaux dans bien des industries oil Fon ne pouvait,
a cause de leur prix, songer a les utiliser. P. D.

INCENDIES SPONTANtS
Nous recevons les communications suivantes au
sujet de cette interessante question que 110US avons
recemment presentee a nos lecteurs :
Permettez a un Parisien, perdu au milieu des montagnes du Dahra (Algerie), de vous soumettre quelques
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reflexions qui lui ont ete suggerees par la lecture d'un
article de La Nature (n° 707) intitule Incendies spontanes.
Chaque armee, a l'epoque des grandes chaleurs, correspondant generalement avec celle des moissons, it n'est
bruit de thus cotes, mais surtout dans les regions que
l'on a coutume en Algerie de designer sous le nom de
plaine, que d'incendies de meules de cereales en gerbes
ou de meules de fourrage. Il faut avouer que quelquefois
la malveillance ou un esprit de lucre blamable ne sont
pas strangers a ces incendies, qui tous se targuent de
spontaneite. Mais on doit reconnaltre qu'un certain nombre
d'entre eux se declarent reellement sans aucune manoeuvre
frauduleuse, par le seul fait de l'echauffement produit
par une sorte de fermentation commengant a la surface inferieure de la meule en contact immédiat avec le sol,
gagnant rapidement la partie centrale de la masse, et enflammant la meule par sa surface exterieure, deja dessethee par le soleil et les courants d'air chaud. La possibilite de ces accidents est ici adrnise sans contester mais
j'ai assists, it y a peu de temps, a un cas plus remarquable,
dont le licit interessera peut-titre vos lecteurs. Appele cette
annêe par la prefecture d'Oran a diriger les travaux d'extinction des vignes phylloxerees de la commune de
Trembles, arrondissement de Bel-Abbes, je me trouvais
an lieu dit Zelifa, situe dans la vallee de la Mekkera, sur
la rive droite de laquelle etait installs notre camp.
Le dimanche 25 juillet 1886, un siroco brilliant remplissait l'air d'une chaleur irrespirable, atteignant 58 0 a
l'ombre de nos tentes, lorsqu'a 2 heures de l'apres-midi,
un cri d'alarme de la sentinelle gardant l'entree du camp
annonce que le feu devorait les pailles, non encore mises
en meule, de la recolte que le proprietaire venait de depiquer. L'enquête, faite le jour meme, apprit que le feu
s'etait declare an bord d'un petit sentier, dans une touffe
de chaume sur laquelle les yeux du soldat de garde etaient,
par le plus grand des hasards, depuis quelques instants
fixes.
II fut done parfaitement etabli que le feu s'etait
dare spontanement, non pas dans une masse sujette
echauffement, mais sur quelques brindilles de paille.
J. COURBERY, viticulteur.
,

Voici d'autre part, la lettre que nous avons revue :
A la premiere colonne de la page 35 du n° 707 de La
Nature (18 decembre 1886) vous faites allusion a l'utilite

scientifique d'enregistrer les faits authentiques de cornbustion spontanee ayant determine un incendie.
Voici une note positive que je puis vous fournir a cot
êgard. A ma connaissance, trois fois au moms en quelques annees un commencement d'incendie spontane s'est
produit dans l'usine de couvertures de laine de MM. Dandier pore et fils a Orleans, et voici dans quelles conditions.
Les dechets de bourre de laine grasse provenant du nettoyage des cardes etaient entasses autrefois dans une sorte
de reduit special qu'on pourrait comparer a un trou
: lorsque le volume de ces debris atteignait certaines dimensions, des cultivateurs venaient les enlever pour en faire un engrais. Or constamment par les
temps, humides cette masse s'echauffait d'elle-meme, et
maintes fois prenait feu spontanement si l'on negligeait
de la faire surveiller et remuer.
Il arriva qu'un jour les Compagnies d'assurances qui
avaient accepts In police de l'usine exigerent qu'un local
special iso/e fut construit exclusivement en fer et en
briques avec fermetures hermetiques et metalliques pour
recevoir une quantite maxima de dechets. J'ai vu cette

construction, qui existe encore, incendiee elle-méme en
partie par suite de l'imprudence et de la negligence
de l'ouvrier charge de son entretien . La porte de fer et
les panneaux de ventilation devaient chaque soir etre dos
afin de rendre toute combustion inferieure ninon impossible, du moins inoffensive.
II advint qu'un jour la discipline se relacha en raison de
l'absence d'accident, mais bientOt sous des influences climateriques speciales un incendie &lab et le veilleur de
nuit donna un matin l'alarme aux hommes de service. Je
me souviens fort bien que sous l'influence du feu interieur active par trois ouvertures aidant au tirage, la toiture de la cabine aux dechets fondit (elle eiait en zinc),
que les portes rougirent et qu'une conduite de gaz placee
a une assez grande hauteur le long du mur auquel etait
appuyê l'appentis, finit par fondre elle-meme sur quelques
decimetres de son parcours. 11 convient d'ajouter que
ces dechets pouvaient contenir une notable proportion de
paille, vegetaux secs, etc., moles aux laines soumises au
nettoyage, qu'ils etaient. abreuves d'huile provenant d'arrosages prealables et du graissage des divers engrenages
de la machine.
Peut-titre enfin (ici mes souvenirs sont moins precis)
se trouvait-il alors dans le reduit un ou plusieurs paniers
d'osier graisseux laisses la par le manoeuvre chargé du
transport des dechets . En tout cas ces paniers auraient
servi seulement d'aliment au feu et leur presence n'a pas
un interet direct dans l'exposition du fit dont j'enteuds
parler. C'est anterieurement a Faun& 1866 que ces faits
se produisirent, et vraisemblablement entre les annees
1860 et 1865. Nombre de temoins de l'accident sont
encore prets 'a deposer en faveur de leur authenticite.
LEON DUMUYS,

Membre de la Sociêtó des sciences d'OrMans.

Le fait des incendies spontanes est absolument
certain.

LES AEROSTATS
ET LES ARMIES EUROPfENNES

C'est le 2 juin I 795 pendant le siege de Maubeuge,
assailli par les Autrichiens , que le premier aerostat captif militaire de rarmee frangaise fut gonfië au bruit du canon. Des la premiere ascension,
que le capitaine aerostier Coutelle executa devant
l'ennemi, on reconnut l'utilite des ballons captifs
comme postes d'observation ; it fut possible a l'adjudant general monte dans la nacelle, de compter les
tentes de l'armee autrichienne.
Un an apres, le 26 juin 1794, Coutelle, pendant
la bataille de Fleurus qui ne dura par moins de neuf
heures consecutives, resta constamment dans la nacelle de son aerostat, a 200 ou 300 metres d'altitude,
et ii ne cessa de donner d'utiles renseignements sur
les mouvements de l'ennemi.
Le general Jourdan qui commandait en chef les
armées de Sambre-et-Meuse, rendit hommage aux
services rendus par sa vaillante &pipe d'aerostiers
militaires. Nous en avons le temoignage dans un
curieux document de notre collection adrostatique,
consistant en une lettre autographe dont l'en-tote
grave en taille-douce, figure le ballon de Coutelle
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rection de M. le commandant Renard sur les etudes
planant au-dessus des champs de bataille (fig. 1).
d'un nouveau ballon dirigeable, mais it nous sera
Nous n'avons pas le projet d'ecrire ici l'histoire des
aerostats militaires 2 , nous voulons seulement esquisser permis de donner quelques details succincts sur l'orle role important pie les ballons ont pris auj ourd'hui , ganisation des ballons captifs militaires.
Chacun de nos corps d'armee est actuellement pourvu
depuis la guerre franco-prussienne de 1870-1871,
d'une equipe de
dans l'organisaballon captif, fortion des arm6es
IiII
ii ãl
me de l'aerostat
JIIlllllluhIllllUUWLllt
europeennes.
proprement dit ,
Depuis le siege
gonfle au gaz hyde Paris, le serdrogene et con fecvice des aerostats
tionne d'un tissu
captifs et l'etablisde soie de Chine
sement aerostati(ponghie),,rendue
que de Meudon,
impermeable par
ont etc reconstiun vernis special
tiles en France.
(fig. 2 et 3). L'eLes ateliers aëquipe comprend
ronautiques, inen outre unappastall& dans le pare
reil gaz hydrode Chalais a Meugene transportadon, sont assureble, oil le gaz se
ment les plus
produit par ladebeaux et les plus
,tili111111111111111111M1111111111111 111111111 111111111111l1M111111111,11111111111111111111111111101111111M1111111111111111111111111111111011111111111111111111111111111110
composition de
complets de l'Eul'eau par le fer et
rope; its cornde l'en-téte des lettres du general Jourdan, I l'armee de Sambre'l'acide sulfurique
prennent un han- Fig. . Fac-simile
et-Meuse, avec figuration de l'aerostat de Fleurus.
et une machine a
gar metallique de
tres grande dimension, oI.i le Mare aerostat dirivapeur faisant fonctionner un treuil mecanique pour
geable la France construit par MM. Renard et Krebs,
les ascensions captives. Deux officiers prennent place
dans la nacelle, suspentenait facilement tou
due au ballon a l'aide
aonfle et tout aniline en
d'un systeme particulier,
meme temps que d'aufort bien etudie, qui pertres ballons spheriques.
met a celle-ci de rester
Des ateliers 4de construcvertic ale. L'ascension
tion et de mecanique,
peut s'effectuer jusqu'a
des maisons d'habitation
500 metres d'altitude,
sont en outre dissemines
d'oit I'ceil de l'observadans ce pare, de grande
teur embrasse par un
etendue. On congoit que
temps Clair un horizon
les travaux des ateliers de
immense. Les commuChalais-Meudon ne saunications des aerostiers
raient etre publics sans
avec les officiers terre
inconvénients nous ne
ont lieu au moyen du
saurions rien dire au sujet des experiences qui
telephone. Le fil conducse preparent sous la diteur est enroule dans le
cable de charivre de l'ae' Cette curieuse lettre du
rostat. La nacelle est mugeneral Jourdan est datêe du
quartier general, a Wentz] au ,
nie de l'outillage photole 23 fructidor de l'an IV
graphique necessaire
Fig.
2.
—
La
nacelle
d'uu
aerostat
captif
militaire
de
Farmee
(10 septembre 1795); elle est
pour
prendre des vues
francaise.
adressee au general Ernouf,
panoramiques ou des
auquel elle communique
quelques prescriptions militaires. Le general en chef demande,
vues de detail. L'etablissement actuel de Chalais est
en outre, des nouvelles des mouvements du general Marceau.
le centre d'etude de l'aerostation militaire, et conLen-tete grave est dune composition naïve, mais originale ;
stitue l'ecole d'enseignement en meme temps que
elle personnifie la Victoire qui terrasse l'aigle a deux tetes.
2 On trouvera quelques details sur l'ancienne Ecole aerostal'arsenal des constructions.
tique de Meudon dans les precedents volumes de La Nature
Lors des dernieres grandes manceuvres de Far(Voy. Table des tnatieres des dix premieres anne'es : AEROm&
frangaise, les experiences d'aerostation miINAUTIQUE). Nous avons en outre public recemment un travail assez
litaire, faites sous la direction du commandant Reetendu a ce sujet, dans la Revue seientifique, n° du 4 decemnard dans les environs de Montereau, ont pleinebre 1886.
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ment reussi et ont donne la mesure des services
que l'on peut attendre des hallow !.
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En dehors de l'etablissement militaire de ChalaisMeudon, un de nos ingenieurs aeronautes civils les

Fig. 3. — Adrostat militaire de l'armee francaise avec son &pipe. (D'aprés une photographie.)
I A la date du 20 mai 1886, le Journal officiel a public le
decret d'organisation du service de l'aerostation militaire. Trois
mois apres environ, M. le Ministre de la guerre crea une Commission d'e Ludes relative a la navigation aerienne. Cette Commission,
presidee par M. le general de Larclause, chef d'etat-major ge-

neral , est composee de MM le lieutenant-colonel Philippe,
le lieutenant-colonel Peigne, le commandant Halphen, le commandant Renard, chef de l'etablissement d'aerostation militaire
de Chalais, le capitaine Krebs, Gaston Tissandier et le capitaine Brelet, secretaire.
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plus distingues, 14. Gabriel Yon, a cree, un atelier
de construction special dans l'etablissement de la
Societe lyonnaise d'electricite, avenue de Suffren
(Champ-de-Mars). M. Gabriel You a deja construit
des aerostats captifs militaires pour le gouvernement
italien et pour le gouvernement russe. Nous avons
decrit, d'une facon complete, ce materiel important,
et nous n'avons pas a y revenir aujourd'hui '•
L'Italie et la Russie ont definitivement adopte les
ballons militaires, et le tsar a assiste lui-meme, en
octobre dernier, aux manoeuvres d'une equipe de
ses aerostiers militaires. Le gouvernement russe a
fait en outre a M. Gabriel Yon la commande d'un
aerostat dirigeable, qui se construit actuellement
l'usine de l'avenue Suffren. M. You a deja edifie un
vaste hangar de remisage, et it travaille activement
l'execution de ce navire a6rien a hake, qui n'aura
pas moins de 60 metres de longueur et dont le moteur sera constitue par une machine a vapeur a petrole. M. Gabriel Yon etudie une machine tres puissante sur un modele tout nouveau, et l'a4rostat devra avoir une vitesse propre de 56 kilometres a
l'heure. Les premiers essais de ce magnifique aerostat dirigeable auront probablement lieu a Paris vers
le milieu de cette armee.
L'Angleterre a son etablissement d'aerostation
militaire a Chatham. Ses officiers construisent euxmtlmes leurs ballons, dont une equipe a fonctionne
en Egypte. Les Anglais ont adopte un systeme, de
reservoirs transportables, contenant de l'hydrogene
comprime, pour gonfler leurs ballons militaires.
L'Allemagne etudie aussi avec activite les aerostats, mais it ne semble pas que son gouvernement
ait encore adopte d'une facon definitive l'emploi de
ballons captifs clans tous ses corps d'armee. Le corps
d'Etat-Major se preoccupe surtout des moyens d'attaque des aerostats libres et captifs, et nous savons,
de source certaine, que des appareils d'artillerie
speciaux ont etc construits a Berlin, pour lancer des
projectiles a grande hauteur, afin de pouvoir atteindre des ballons dans l'espace.
Le gouvernement hollandais, le gouvernement
beige, ont recemment commande a M. Lachambre,
aeronaute constructeur a Paris, des aerostats captifs
a gaz hydrog,ene, munis de treuils a bras pour les
ascensions captives, et les experiences du materiel
belge ont etc executees a Anvers, sous la direction de
M. Lhoste. L'Autriche s'occupe aussi activement de
ballons militaires, ainsi que le Danemark, dont un
des officiers du genie est recemment venu a Paris
pour cette etude speciale. Le mouvement aeronautique, on le voit, s'est communique a toute l'Europe:
Il va meme bientOt s'etendre a l'extreme Orient,
car le gouvernement chinois a commande a M. Gabriel You deux equipes d'aerostats militaires dont
la livraison sera faite tres prochainement.
GA STON TISSANDIER
I Voy. n° 646, du 17 octobre 1885, p. 310.

LES MAINS A SIX DOIGTS
Un des plus jolis amusements de la campagne est
la peche aux grenouilles ; it soffit en effet de jeter
dans l'eau un petit morceau d'etoffe rouge pendu au
bout d'un fil attaché a une baguette, pour que les
grenouilles viennent le happer avec une sorte de
passion inconsciente, et se laissent enlever et poser
sur le rivage. Apres un moment de stupefaction,
Bien legitime d'ailleurs, elles retournent a grands
bonds se replonger dans l'eau, oil on a le plaisir de
les reprendre de nouveau et cela indefiniment. Mais
cette peche permet de constater une anomalie tres
curieuse, c'est qu'un certain nombre de grenouilles
ont des doigts supplementaires. La main anterieure
de la grenouille, qui a l'etat normal n'a que quatre
doigts, en a quelquefois cinq, six ou meme davantage, et la patte posterieure qui ordinairement n'a
clue cinq doigts, pent en avoir six ou beaucoup plus.
Cette conformation se presente assez frequemment,
car un jeune pecheur de grenouilles dont nous avions
attire l' attention sur ce point, estimait que sur cent
grenouilles, deux ou trois au moins avaient des doigts
supplementaires. Du reste, ce fait est frequemment
constate dans les laboratoires de physiologic ou de
therapeutique oil les grenouilles servent aux experiences, et an Museum d'histoire naturelle ou elles
sont elevees en grande quantite pour servir de nourriture aux reptiles. Les salamandres, et probablement
tons les batraciens munis de mains, presentent aussi
cette curieuse conformation. A dune des dernieres
seances de la Societe d'anthropologie, M. le docteur
Fauvelle a presente un axolotl qui avait a chaque
patte un certain nombre de doigts supplementaires.
Ces doigts se rencontrent egalement sur des animaux d'un ordre plus eleve.
Les poules, comme les autres gallinaces, n'ont ordinairement que quatre doigts ; cependant on rencontre quelquefois des poules a cinq doigts, et une
race entiere, celle de Houdan, se perpetue ainsi. Dans
cette meme race, assez frequemment on voit des
individus avant six et meme sept doigts.
Tout recemment, un eleveur, M.4udowig Martinet, est parvenu a creer par selection artificielle des
families de poules a cinq doigts.
Chez les chevaux ii y a des exemples de polydactylie ; des chevaux au lieu d'être solipedes ont le sabot
divise en deux ou trois parties formant comme autant
de doigts munis chacun d'un ongle. M. le professeur Sanson en a cite cette armee plusieurs exemples.
Ce genre de conformation anormale se rencontre
probablement dans toutes les especes munies de
doigts. Elle est frequemment constatee dans l'espece
humaine.
La question des anomalies de la main , consistent soit en doigts en plus (la polydactylie), soit en
doigts en moins (l'ectrodactylie), a donne lieu recemment a des discussions scientifiques interessantes.
Elle a etc le sujet notamment d'un savant memoire
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lu a l' Academie des sciences par le docteur E. Verrier 1 ,
d'une etude du docteurFauvelle presentee a la Societe
d'anthropologie 2 ; de communications et de presentations a l'Academie de medecine. C'est qu'en effet,
les anomalies de la main ont non seulement un interet de curiosite, mais elles soulevent un probleme
anthropologique tres important, comme nous le verrons plus loin.
Les mains a six doigts sont une infirmite assez
commune. « Quelques individus, dit Pline, ont six
doigts aux mains; nous lisons que deux filles de
C. Horatius, de famille patricienne, ont ete par cette
raison nommees Sedigitce. Nous pouvons titer aussi
Volcatius Sedigitus, poete celebre.»
Un enfant, presente a l'Academie de medecine en
/751, avait six doigts Bien conformes a chaque main
et a chaque pied ; ces doigts supplementaires avaient
un mouvement propre et independant.
On a cite aussi vers la meme époque un cure de
Bourges presentant un pouce double tres Men caracr
terise.
En 1885, un petit garcon ayant six doigts a chaque
main a ete examine par l'Academie de medecine et
par la Societe d'anthropologie. Cette armee meme,
un homme adulte sexdigitaire egalement a ete l'objet
d'une etude de• ces deux societes.
Au mois de favrier 1886, un enfant sexdigitaire
est ne a Dinan dans les COtes-du-Nord. Ses parents
ne connaissent aucun de lours ascendants ayant presente une conformation analogue.
Les cas de personnes ayant six doigts a chaque main
et parfois a chaque pied sont done assez frequents.
De plus un grand nombre passent inapercus, car
cette infirmite est fort peu apparente. On raconte a ce
sujet l'histoire plus ou moms authentique d'un mari
qui ne s'apercut qu'apres plusieurs mois de ménage
que sa femme etait sexdigitaire.
Il estmeme probable qu'une personne patiente, qui
en omnibus, s'amuserait a regarder les mains des
voyageurs ea compter leurs doigts, en serait, en
assez peu de temps, recompensee par la dêcouverte
d'individus a six doigts.
Souvent le doigt supplementaire de la main n'est
qu'un appendice informe ; son voisinage avec les
autres doigts pent seul le faire designer par ce nom,
it est incapable d'aucun mouvement de prehension.
Dans d'autres cas, le sixieme doigt est un pouce
double ; a partir de la seconde phalange, les deux
pouces se separent et presentent deux extremites
rnunies chacune d'un ongle (fig. 1). C'est une difformite tres genante pour les personnes qui en sont affectees.
Mais d'autres fois, le doigt supplementaire se
trouve sur la meme ligne que les autres, presque
toujours du Me du pouce; c'est, si l'on veut, un
second index (fig. 3) ; plu s rarement c'est un second
petit doigt (fig. 2). Dans ces cas, ce doigt supplementaire suit le mouvement des autres doigts, est suscepI Séance du 23 mars 1886.
a Séance du 21 janvier.
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tible de prehension, s'applique sur le manche d'un
outil, pent saisir les objets, etc.
Il existe meme plusieurs exemples d'individus
ayant sept doigts a chaque main. L'abbe Rozier, dans
son journal de physique, a decrit minutieusement
Fun de ces phenomenes.
Voici une autre observation relative a un individu
sexdigitaire, qui presente quelques particularites interessantes. Sur le versant nord des montagnes de la
Margeride en Auvergne, habite une veritable famine
de monstres. Un individu rachitique, boiteux et a
demi cretin, vivant de la charite publique, s'est uni
une femme goitreuse, miserable comme lui, et de
leur union sont nes six enfants. Or, l'un de ces enfants etaitboiteux, un autre bossu, un troisieme, une
petite fine, sourde et muette, les autres goitreux et
presque idiots ; le moms infirme est sexdigitaire,
est beaucoup plus robuste que ses freres et somrs,
se lone comme tAcheron. Le sixieme doigt qu'il a a
chaque main ne semble lui causer aucune gene, it est
mobile, a ses mouvements propres. Cet homme actuellement Age d'une trentaine d'annees a eu deux
enfants ; l'un d'eux, un petit garcon, a six doigts
chaque main, comme son pore.
L'infirmite des doigts supplementaires est en effet
une de celles qui se transmettent le plus facilernent
par heredite; it y a un grand nombre d'exemples de
familles sexdigitaires.
Maupertuis raconte qu'il y out longtemps a Berlin
une famille dont tons les membres avaient six doigts
a chaque main et a chaque pied.
Un chirurgien du siecle dernier, nomme Renou , a
donne de curieux details sur plusieurs familles sexdigitaires qui existaient depuis un temps immemorial
dans un certain nombre de paroisses du Bas-Anjou.
« Cette difformite, fait-il remarquer, se perpetue
parmi les membres de ces familles, Tame quand ils
s'allient avec despersonnes qui en sont exemptes, que
ce soit la mere ou le pore qui soit atteint ou qui
propage cet exces d'organes, leurs enfants des deux
sexes en sont indifféremment affectes.
« Un homme ou une femme sexdigitaire ont quelquefois une partie et meme tons leurs enfants exempts
de cette difformite, tandis que ces derniers, an contraire, produisent des rejetons chez qui elle reparait
an plus grand degre. »
Pendant longtemps une famille analogue a existe
dans l'ile de Malte, tons les enfants naissaient avec
six doigts aux pieds et aux mains. Cette famille (le
pore se nommait Gratio kalleia) a ete décrite par
Reaumur.
Un voyageur raconte avoir vu a la Guadeloupe,
« un pays oil l'on observe assez communement des
difformites par exces des mains ou des pieds, des
phalanges supplementaires se retrouver chez les enfants comme chez les parents. » Nous nous souvenons,
dit-il, d'un homme de couleur, qui possedait six
doigts a chaque main et dont les cinq enfants presenterent six doigts, soit a l'une, soit a l'autre main,
soit a toutes les deux. Cet homme etait si convaincu
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de l'heredite, qu'ayant eu un sixieme enfant qui vint
d'une surface cornee, analogue a un ongle. Le
au monde avec cinq doigts seulement a chaque main,
docteur Broca, notamment, a cite deux exemples de
it se mit violemment en colere.»
ces doigts supplementaires dont it a fait lui-meme
Les Arabes ont une grande consideration pour les
l'ablation : leur moulage se trouve a la Societe d'anindividus a six doigts ils croient que c'est une
thropologie. La premiere observation concerne un
sorte de marque distinctive par laquelle Allah montre cordonnier de vingt-cinq ans, qui avait vu paraitre,
que ces titres sont privilegies.
a l'age de treize ans, une tumeur sur le medius
La main est pour eux l'embleme de la force. Le gauche, qui peu a peu s'etait developpee et etait
signe du pouvoir est une main d'argent port& comme
devenue un veritable doigt muni d'un ongle.
guidon aupres du Sultan. Tres frequemment en
Le second exemple cite par Broca est celui d'un
Algerie et surtout en Tunisie, on voit, sur le montant jeune homme du Tame age que le precedent, mais
des portes, l'empreinte d'une main sanglante. C'est chez lequel le doigt supplementaire avait commence
une sorte de talisman, une menace contre les ata paraitre vers l'Age de vingt ans. Au moment oil l'on
teintes a la propriete. Lorsque Mahomet II s'empara en fit l'ablation, ce doigt supplementaire n'avait pas
de Constantinople en 1453, it fit son entrée dans la
encore acquis son entier developpement. Ces doigts
ville, se dirigea en grande pompe vers l'eglise Saintesont simplement formes de tissus fibreux reconverts
Sophie, descendit de cheval, trempa sa main dans le de peau, ils n'ont ni os, ni cartilage a leur partie
sang des victimes, qui coulait sur le sol et l'appliqua centrale.
contre la porte de la Metropole , prenant par cet
De meme, avons-nous dit, que l'on rencontre des
acte possession de
individus dont la
l'empire grec.
main presente
On comprend,
des doigts suppled'apres ces exemmentaires (la poples, l'imporlydactylie) , it y
tance que les Araa de nombreux
bes attribuent
exemples d'indila main considevidus nes, ayant
ree comme emaux mains moins
bleme, et la ve,
de cinq doigts,
neration qu'ils
c'est ce qui conout pour les institue l'ectrodacdividus sexdigitylie.
taires.
Dans sa tres inAbd - el -Kader
teressante comavait institue parmunication faite
mi ses troupes
l'Acadernie des
( en 1839) une
sciences le docdecoration con Fig. 1, 2 et 5. — Difformités des mains. — 1. Main ayant un double pouce. —
teur E. Verrier
'2. Main ayant on double petit doigt. — 3. Main ayamt, un double index.
sistant en une
a cite un grand
main d'argent qui
nonikre d'exemse portait attach& au turban, le nombre des doigts pies de ce genre. II a montre notamment des dessins
que possedait cette main variait suivant les grades :
de mains n'ayant que quatre doigts (fig. 5). Quelelle avait cinq doigts pour le premier grade , six
quefois ces doigts sont places symetriquement et
pour le second, et sept pour le grade le plus eleve
forment une sorte de main ayant deux pouces oppo(fig. 4).
sables aux deux autres doigts. D'autres mains n'ont
Au sud de l'Arabie, dans les tribus des Hyamites que trois doigts , d'autres enfin n'en ont que deux,
se trouve depuis plusieurs siecles une dynastie pa- c'est l'anomalie appelee vulgairement la pince de
triarcale, la famille des Foldi tres yeller& des Arabes,
homard ou la patte d'ecrevisse.
parce que dans cette famille tous les enfants naisUne autre curieuse anomalie des doigts est constisent ayant vingt-quatre doigts. Ceux chez qui cette
tuee par une sorte de membrane qui reunit les doigts
anomalie ne se rencontre pas, sont consider& comme entre eux, les doigts sont palm& et l'on designe les
etant d'une origine etrangere a la famille et mis mains de cette forme sous le nom de pattes d'oies ou
immediatement a mort. La famille des Foldi est tres pattes de canards. Un ecrivain Mare, du commennombreuse et ses membres ne s'allient qu'entre eux.
cement de ce siecle, Grimod de la Reyniere, etait
Il est une autre variete de doigts supplementaires atteint d'une infirmite de ce genre, et voici la desa signaler. Ces doigts se developpent chez l'adulte.
cription tant soit peu exageree, semble-t-il, qu'en a
D'abord on apercoit sur le coke de la main ou
donnee un temoin oculaire : e Grimod de la Reyniere
entre les phalanges, une legere excroissance, une appartenait par ses mains a la race des palmipedes,
sorte de grosse verrue, qui croft, s'allonge, prend la
les quatre doigts etaient palmes et reunis en un
forme d'un doigt et est recouverte a son extremite
seul, et leur extremite armee d'une griffe. Le pouce
.
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beaucoup plus long et plus gros qu'un pouce ordi- arret de developpement, d'une pression, d'un accinaire, portait une griffe au lieu d'ongle. Ce pouce et dent, arrives a l'enfant a une periode plus ou moins
anterieure a sa naisce quadruple doigt, desance, etc. Mais les opipourvus d'articulation et
nions varient au conde mobilite, possedaient
traire sur les causes de
une puissance extraordila polydactylie. Quelnaire pour etreindre un
ques anthropologistes
objet a l'instar d'un etau
en voient l'origine dans
Les griffes monstrueuses
l'influence d'un ancetre
dont ins etaient accomde l'homme appartenant
pagnes , auraient eu au
a une espece animale
besoin une action termunie d'un grand nomrible pour dechirer et
bre de doigts . Mais , en
pour lacêrer. Enfin,
examinant quels sont ces
n'etait plus hideux que
l'aspect de cette difformammiferes desquels
mite. » Du reste , on
l'homme pent heriter de
doigts supplementaires,
await adapte a ses mains
monstrueuses des doigts
on ne trouve guere que
artificiels ; it ecrivait,
certains amphibies et
dessinait • et decoupait
quelques grands animeme a table avec beaumaux antediluviens, tels
coup d'adresse. On sait
que le plesiosaure ; autrement dit, des animaux
en effet , que, Grimod
de la Reyniere etait un
tres eloignés de l'espece
ecrivain gastronome.
humaine. L'explication
Ces conformations
de la polydactylie par la
I/
anomales de doigts ren- h
doctrine de l'atavisme
trent, d'apres l'opinion
a, semble-t-il, pen de
Fig. 4. — Main d'argent a sept doigts, port& comme insigne
par les troupes d'Abd-el-leader.
populaire, dans la cat&
chance de prevaloir. Une
gorie des envies, et sont
autre doctrine preferable
le resultat de frayeur, de &sirs, d'impressions regues a notre sens est celle des « formes nouvelles ». De
par la mere. ii n'est pas necessaire de demontrer le temps en temps se presentent chez les animaux des
peu de fondement
anomalies transde cette opinion
missibles par heen general, mais
redite et qui denous citerons , 'a
viennent les fortitre de curiosite,
mes fixes, si elles
l'liistoire de cette
repondent aux
marchande des
conditions de miVosges , qui , en
lieu, si elles sont
1801 eut un enplus appropriees
a celles-ci que les
fant dont les
formes antemains n'avaient
chacune que deux
rieures , si elles
doigts en forme
constituent, dans
de serres d'ecrela lutte pour
vis se s , et les
l'existence , un
pieds, que deux
avantage pour les
orteils de meme
animaux qui les
forme. Cate
possedent ; dans
femme await ete,
ce cas , cette condisait-elle, viveformation une
ment emotionnee
fois fixee, deFig. 5. — Exemples de mains n'ayant que deux, trois ou quatre doigts.
par la vue d'un
.
viendra l'apanage
mendiant qui await une main a peu pres conform& d'une nouvelle race qui predominera sur celle dont
de la sorte et c'est a cela qu'elle attribuait la diffor- elle est issue. Si, par exemple, un sixieme doigt conmite des mains de son enfant.
stituait un avantage pour l'espece humaine, si la
Les physiologistes sont a peu pres d'accord sur
main a six doigts etait plus forte, plus robuste, plus
les causes de l'ectrodactylie; c'est le resultat d'un adroite que la main normale actuelle, la polydac••••• nn......nn
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tylie se transmettant facilement par heredite, comme
nous l'avons vu, les families sexdigitaires mieux
outillees se multiplieraient, formeraient une nouvelle
race humaine qui peu a peu absorberait l'ancienne
race a cinq doigts. Malheureusement, pour les personnes et les families a six doigts, leurs mains ne
sont ni plus fortes, ni plus adroites qu'elles ne le
seraient sans leurs doigts supplementaires. C'est
done sans envie que les humains dont la main n'a
que cinq doigts peuvent contempler les sexdigitaires.
uuts
111ÈTII ODE

D'IMPRESSION PAR L'LECTRICITt
En exposant dernierement les curieuses experiences
du docteur Boudet de Paris sur une methode permettant
de reproduire facilement d'une medaille au moyen
de l'electricite, nous faisions remarquer que ce sont les
parties en relief de la medaille qui viennent en blanc
tandis que les creux viennent d'autant plus en noir qu'ils
sont plus profonds. Nous ajoutions que l'explication de
ce phenomene n'etait pas encore donnee. Plusieurs personnes se sont depuis occupees de la question, mais leurs
explications sont fort dieferentes et nous serions entrains
trop loin si nous voulions les examiner toutes. Nous ne
parlerons done que d'une seule, qui nous parait etre la
vraie et qui a Re donnee par un constructeur electricien
bien connu, M. de Meritens. II estime que la force qui
tend it detacher, au moment de la decharge, la plombagine des surfaces oil elle se trouve pour la projeter sur le
dielectrique, est en raison de la charge electrostatique,
et que celle-ci variant avec l'eloignement entre le dielectrique et l'armature, it est tout naturel que pour les
reliefs qui sont les parties les plus proches la quantite de
plombagine detachee ne soit pas la meme que pour les
creux qui sont les parties les plus eloignees.
M. Boudet de Paris a demontre experimentalement le
bien fonds de cette theorie, et on peut repeter son experience de la faeon suivante : on prend trois ou quatre
plaques de cuivre, ou autre metal, avant environ 5 centimetres de long sur 2 de large et 1 millimetre d'epaisseur ;
on les plombagine d'un cote aussi uniformement que
possible, puis on les dispose sur le diélectrique du condensateur, la plombagine en dessous, en les placant en
retrait d'environ 1 centimetre les unes sur les autres de
maniere a former un escalier.
On a ainsi une armature dont les parties plombaginees
sont egales en surface et en epaisseur, mais dont les distances au dielectrique variant.
Apres avoir charge et decharge le condensateur ainsi
que nous l'avons explique dans notre precedent article,
on constate que la teinte la plus foncee est en regard de
la plaque superieure, et que l'intensite des teintes, en
regard des autres plaques, va en diminuaiit a mesure que
celles—ci se rapprochent du dielectrique.
Cette experience prouve bien que la difference des
tons, dans la reproduction d'une medallic ou„d'un cachet
par le procede de M. Boudet de Paris, est due a une cause
purement electrique et qu'elle ne tient nullement it l'accumulation de la plombagine dans les creux. G. M.
Voy. n° 702, du 15 novembre 1886.

LA

PHOTOGRAPHIE DES FEUX D'ARTIFICE
Plusieurs de nos lecteurs nous ont Cent pour nous
demander des renseignements un peu complets sur
le mode d'obtention du cliché du feu d'artifice, reproduit dans notre precedente livraison
L'auteur de cette photographic, M. Barral, preparateur a la Faculte de medecine de Lyon, nous a
adressd a ce sujet la communication suivante :
Depuis longtemps j'avais songs a essayer d'obtenir la
photographie d'un feu d'artifice, non pas seulement an
point de vue de l'effet produit, mais surtout pour me
rendre compte de l'action photogenique des Hammes et
fusees de diverses couleurs, ainsi que de leur trajectoire
et de leur terminaison. Le 14 juillet 1886, on tira le feu
d'artifice presque sous mes fenétres, a 50 metres environ
de la maison que j'habite, sur le pont Tilsitt; j'etais done
aux premieres loges pour tenter la photographie; aussi,
apres plusieurs essais de plaques extra rapides je mis dans
mes chassis des plaques Henderson (plaques anglaises),
Vernon et Lumiere, decide a me servir alternativement
de ces plaques pour photographier soit les regates qui
avaient lieu dans la journee, soit le feu d'artifice. Le hasard a voulu que je me serve de plaques Henderson pour
obtenir la photographic que vous avez publiee; mais, je
suis persuade, d'apres mes essais preliminaires, que
d'autres plaques extra rapides m'auraient donne le meme
resultat : les plaques francaises sont aussi bonnes que les
plaques anglaises. Je me suis servi de l'appareil 13/18
construit par M. Bourdin, a Lyon, et d'un objectif Derogy
no 3 non diaphragms (diametre de l'ouverture 2e, 5)
et muni de son obturateur ordinaire. Les fusees se detachant sur un fond noir, je n'avais pas besoin d'obturation instantanee, comme je l'avais remarque en photographiant l'etincelle electrique d'induction dans une
chambre absolument noire ; tout se bornait done a obtenir un temps de pose suffisant pour qu'il y ait sur l'image
un nombre assez grand de fusees, sans que ce nombre
soit trop considerable pour qu'il y ait confusion. J'ai fait
poser 15 secondes.
Le mode de developpement a une certaine importance
dans la reussite ; apres avoir essays un grand nombre de
rev6lateurs differents, qui sont tous plus ou moins bons
pour les photographies ordinaires, je me suis arrete, pour
les photographies instantanees, an revelateur de M. Mazot,
photographe de la maison Bourdin (opticien) de Lyon ;
ce revelateur est au fer, tout a fait inoxydable a Pair, et
donne d'excellents resultats surtout quand le cliche
manque un peu de pose.

Nous ajouterons que la photographie publiee n'a
subi aucune retouche.

CHRONIQUE
L'Exposition de photographie de Nantes.

—

Une importante Exposition de photographic a eu lieu ces
mois derniers a Nantes, sous le patronage du maire de
la ville, M. Edouard Normand, et sous la presidence de
Voy. n° 709, du 1" janvier 1887, p. 67.
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M. A. Baseher. Le jury a recemment decerne les recompenses. Parmi les praticiens, nous mentionnerons M. Nadar qui
a obtenu un grand diplOme d'honneur avec felicitations du
jury. M. Martin, de Nantes, a recut un grand diplOme
d'honneur. Notre savant collaborateur, M. Londe, a obtenu un diplOme d'honneur pour son obturateur, construit
en collaboration avec M. Dessoudeix, et pour ses photographies instantanees. Les photographies en ballon, executees
par MM. Gaston Tissandier et Jacques Ducom, ont obtenu une recompense, et le jury a accords au redacteur
en chef de La Nature un diplOme d'honneur pour les services rendus par notre publication a la photographic. Nous
sommes heureux d'adresser nos remerciements auxmembres
du Jury de 1'Exposition de Nantes, mais nous ferons observer que c'est surtout a nos collaborateurs et aux interessants documents, qu'ils ne cessent de nous communiquer,
que nous devons cette belle recompense. Be grands diplOmes d'honneur ont etc donnas 'a M. le prince Roland
Bonaparte, pour sa collection anthropologique ; a MM. lienry freres, pour leurs photographies astronomiques;
M. Marey, de l'Institut, pour ses applications de la photographie a l'etude de la locomotion de l'homme et du vol
des oiseaux ; au Ministere de la guerre pour sa remarquable
exposition. G. T.
,

M. Andrew
Un nouveau bateau sous marin.
Campbell est l'inventeur d'un nouveau bateau sous-marin
dans lequel le deplacement vertical ou mouvement de
montee et de descente est obtenu par le moyen tres simple
d'augmentation on de diminution de la capacite flottante.
Cette variation dans la capacite du bateau est produite au
moyen de chambres cylindriques lesquelles sont projetees
ou retirees des cotes du bateau, if la facon d'un telescope.
Le premier bateau construit sur ce principe est sorti
des chantiers de MM. Fletcher fils et Fearnall, de Londres ; il est construit en Ole d'acier et a la forme d'un cigare sa longueur_est de 18 metres et son diametre au
maitre couple,.2m,40. Il deplace, lorsqu'il est completement immerge, 50 tonnes. Ses deux helices sont commandées par deux moteurs électriques d'une force totale de 45 chevaux; les accumulateurs fournissant le courant servent aussi a l'eclairage electrique de l'interieur.
Une provision d'air comprime , suffisante pour trois
jours, est emmagasinée a ,bord. La provision de courant
est egalement suffisante pour la meme duree.
A l'etat normal de flottaison, environ 25 centimetres
de la partie supérieure de la coque sont visibles au-dessus de l'eau, plus une tour centrale d'environ 30 centimetres de haut sur 40 de diametre, et munie de quatre
hublots. — L'equipage peut•consister en six personnes.
Le bateau pent monter et descendre, soit lentement, soit
rapidement, et, dans toutes les manoeuvres, la quille
reste parfaitement horizontals.
Des experiences tres interessantes et concluantes ont eu
lieu le 27 novemhre aux docks « West India
Londres.
-

—

Voici une des
plus belles ventes de pigeons qui aient eu lieu : elle s'est
faite 'a Londres, le 17 novemhre 1886, et a produit, au
profit de M. John W. Sogan, dix-sept mille deux cent et
quarante-six francs, soit en moyenne 246 francs par pigeon. Ii y en avait 70. Un de ces pigeons, age de sept ans,
croise des races bruxelloises et anversoises, a ate adjuge
1225 francs. Une femelle de Verviers a ate vendue 391
francs. D'autres pigeons ont atteint 479, 499, 604, 630,
998 francs.
Vente de pigeons voyageurs.
,

—

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 3 janvier 1887. — Presidence de M. GOSSELIN.
Election du vice-prdsident. — C'est toujours dans la
premiere seance de l'annee que l'Academie renouvelle son
bureau : M. Gosselin, vice-president, succede au fauteuil,
a M. Jurien de la Graviere, president sortant, et l'on procede al'election d'un nouveau vice-president. Les votants
etant au nombre de 58, M. Janssen est elu par 44 suffrages.
9 bulletins designent M. Phillips, et 3 M. Loewy. II y a
deux billets blancs.
.

Une lettre de Paul Bert. — C'est sans doute l'une des
dernieres lettres ecrites par Paul Bert, que M. Marcel
Deprez met sous les yeux de l'Academie, qui decide de la
conserver dans ses archives. L'illustre representant de la
Republique au Tonkin, preoccupe avant tout de repandre
le Bien sur le territoire qu'il gerait, s'y inquiete des procedes a adopter pour obliger le fleuve Rouge qui coule
Hanoi, a produire de la lumiere pour eclairer la ville.
a Notre vine d'Hanoi, dit-il a peu pres, est baignee par
un fleuve puissant, de 800 metres de large, profond et
rapide : la ville est pleine de tenebres, ses trente hectares
de surface etant impraticables pendant la nuit. Je fais
eclairer au petrole, mais c'est un procede sauvage. Le gaz
est trop cher. Je viens done vous demander si on peut
employer le fleuve a faire de la lumiere. La depense seraitelle grande? Pensez done, si nous reussissions, nous serions en avance sur l'Angleterre et sur le Japon ! a Et ce
n'est pas sans une emotion Bien visible que M. le secretaire
perpetuel Bertrand lit cette derniere phrase : a Repondezmoi et repondez vite, mes jours sont comptes...
Les muscles des rongeurs. — Les laborieuses etudes de
M. le 'professeur Ranvier lui ont montre, depuis longtemps
que, chez le lapin, deux muscles seulement de la cuisse
sont rouges : le demi-membraneux et le soleaire ; les autres sont blancs. Dans les muscles rouges on observe une
quantite enorme de noyaux qui sont incomparablement
moins nombreux dans les muscles blancs ou ils sont loin
de penetrer autour sous le sarcolemme. En second lieu,
l'electricite, appliquee aux muscles rouges, n'y produit
qu'une contraction lente, suivie d'un retour lent an relachement primitif. Au contraire, dans les memes conditions, les muscles blancs de la cuisse du lapin se contractent rapidement et reviennent tries vite a leur etat
normal ; de facon a rappeler, malgre la difference de
leur coloration, les muscles rouges ordinaires, ceux du
chien, par exemple. L'auteur s'est assure qu'a l'encontre
du lapin, le lievre ne presente pas deux colorations nettement tranchees dans les muscles de sa cuisse. Cependant
le soleaire et le demi-membraneux s'y signalent, coinme
tout a l'heure, par leurs proprietes physiologiques toutes
spêciales.
La cendre du Krakatau.—Dans ses etudes mineralogiques sur la cendre du Krakatau, M. A. Renard n'a pas vu
certaines particularites que m'ont fournies des echantillons
dont je dois la possession a M. Brau de Saint-Paul Lias. 11
s'agit d'une grande abondance de globules pierreux donnant a la matiere un aspect oolithique des plus particuliers. Ces globules qu'on parvient a couper en tranches
minces, n'ont pas beaucoup plus d'un demi-millimetre de
diametre. Its sont formes d'aiguilles cristallines de nature pyroxenique, groupees en faisceau, et, a cet egard,
ils offrent une analogie tres frappante avec les chondres
de beaucoup de meteorites. En presence de ce fait, il se
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pourrait que, dans les profondeurs infravolcaniques, des
elements metalliques subissent encore aujourd'hui cette
coupellation superficielle dont Elie de Beaumont a formule si magistralement la supposition et qu'Humphry
Davy avait rattachee comme consequence a son immortelle decouverte des mkaux alcalins.

PHYSIQUE SANS APPAREILS
Vous prenez deux verres 'a Noire, de petite dimen-

sion, des verres a yin de Bordeaux, par exemple ; vous
avez soin de les choisir de telle sorte que leurs bords
Le lias de Sicile. — On connait depuis longtemps aux
puissent se superposer. Vous les immergez dans l'eau,
environs de Taormina, pres de Messine, en Sicile, des
en vous servant d'un seau ou d'une terrine, et avant
couches tres interessantes par la prodigieuse quantite de
de les sortir du liquide vous les placez bord a bord
coquilles fossiles qu'elles renferment. Tout d'abord ce
de maniere a ce qu'ils restent pleins tous les deux
gisement fut rapporte au terrain rhetien, et quelques
comme le montre notre figure. Vous aurez ainsi deux
personnes tiennent encore pour cette solution. Mais de
verres pleins d'eau, sans air : it vous sera facile, en
tres precises determinations paleontologiques ent montre
agissant -avec precaution, de les &placer legerement
a M. Schopen et a M. Di-Stefano, que les assises que surl'un par rapport a l'autre, afin de laisser i n leger
monte le lias superieur et que M. Seguenza avait rapportees au rhetien, sont reellement liasiques. Malgre l'anintervalle entre leurs bords. Prenez a ce moment
nonce qui en avait ete
du yin dans un troifaite, on n'y trouve pas,
sieme verre, et versez-le
par exemple, d'apres ces
goutte a goutte sur le
paleontologistes : Spirifepied du verre superieur,
rina Walcoti,. S. verrud'oa it se repandra doucosa, Rhynchonella tricement sur la surface de
plicata, R. belemnitica,
ce dernier. Arrive a la
R. oxynott, Zeilleria perligne de separation, vous
forata, et beaucoup d'autres. Au contraire on y
verrez he yin, au lieu de
reconnai t : Spiriferina
continuer sa descente ,
rostrata, Rhynchonella
penetrer par minces
curviceps, T erebratula
filets rouges entre les
punctata, Zeilleria numideux verres , et monter
smalis, Lima punctata .
lentement dans celui du
Peden Hehlii , Avicula
haut, grace a la diffeSinemuriensis, et autres
rence de densite du yin
especes non moins caracet de l'eau. Vous pourrez
teristiques de sinómurien.
arriver ainsi a colorer
En meme temps, M. Gemmellaro etudie, aussi
totalement en rouge
Taormina, des couches lial'eau du verre supérieur,,
siques supêrieures avec
sans teinter celle du
Leptcena.
verre inferieur. Le vin a adhere an
La paralysie mercuverre supérieur par l'acrielle. — En etudiant les
tion de la capillarite :
effets de l'empoisonnes'est eleve dans le verre
ment par les sets de merExperience sur la capillaritê et la densiti des liquides.
cure, M. Maurice Letulle
en raison de la difference
s'est apercu que dans
de densite avec l'eau. 11
les lesions concernant la substance nerveuse, la gaine de
y a l'a une experience 'a la porta de tout he monde
myeline disparait promptement, mais he cylindre-axe peret qui pout servir de demonstration de cours.
siste. Il parait meme persister indefiniment, et c'est ce
Nous empruntons cet interessant sujet de physique
qui explique pourquoi les paralysies mercurielles se gueau
journal le Chercheur, qui a Bien voulu s'inspirissent tres rapidement.
rer de nos Re'creations scientifiques sous la direcVaria. — On annonce la mort, a quarante-trois ans,
tion de notre collaborateur, M. Arthur Good.
de M. Oppolzer, correspondant de la section d'astronomie.
Nous ajouterons que les deux verres en experience
— Au nom de M. Nogues, M. Hebert depose une double
doivent etre poses sur une assiette creuse, afin de rereclamation de priorite : contre M. Villiers qui a retrouve,
cueillir l'exces de yin, car it en ruisselle aussi une
trente ans apres, des faits relatifs aux roches ophitiques,
notable partie autour du verre inferieur. II n'y en a
et contre M. Deperet qui, a peu pres au bout du meme
qu'une fraction qui s'eleve dans he verre stiperieur.
intervalle, renouvela des observations de la grauwacke
II n'en est pas moins vrai que l'eau de ce verre, seule,
devonienne des Pyrenees-Orientates. — L'isomerie des
se colore en rouge, tandis que l'eau du verre infecamphols et des camphres occupe M. Haller. — Dans un
rieur reste incolore.
travail dont it ne donne aujourd'hui qu'une partie,
-

M. Bourquelot analyse la reaction de la salive sur l'amidon.
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L'OUTILLAGE DU LABORATOIRE
NOUVELLE TROMPE ASPIP,ANTE ET SOUFFLANTE

Le materiel du chimiste ne cesse de faire des progres et de se perfectionner de jour en jour on a vu
recemment ici meme l'aspect des modestes appareils
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dont se servaient Scheele et les cliimistes du siècle
passel. Its n'avaient a leur disposition que quelques
fioles grossieres, et ne faisaient usage que du charbon
de bois pour le chauffage, opére dans des fourneaux
de terre. Les appareils a gaz, a notre époque, bees
Bunsen, fourneaux, moufles a gaz, ont transforms le
laboratoire, en donnant au chimiste le moyen d'avoir

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11,1,11111111111
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Fig. 1. — Trompe aspirante et soufflante et ses applications dans le laboratoire. — T. Ensemble de l'appareil. — F. Flacon de silrete. —
R. Robinets de verre. — M, M'. Manorn6tre. — C. Cloche a bords rodes.

du feu instantanement, sans poussieres de cendres,
et avec l'intensite voulue.
Dares les operations du laboratoire, le chimiste n'a
pas seulement recours an feu pour operer ses reactions
it se trouve aussi dans la necessite de faire passer
des gaz a travers des liquides ou des solides absorbants, et ii lui faut pour cela etablir un systeme
d'aspiration it a souvent recours a la dessiccation de
-

45e auk. —

semestre.

substances placees dans des cloches de verre, ou it
doit faire le vide it lui faut enfin tres frequemment
avoir 'a sa disposition un courant d'air comprime,
afin d'insuffler l'air dans la flamme du chalumeau,
pour courber le verre, chauffer des creusets de platine, etc.
I

'boy. n° 706, du 11 dkembre 18E6, p. 17.
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Pour avoir l'aspiration, it fallait autrefois disposer des flacons i ecoulement d'eau, ils offraient l'inconvenient d'être encombrants ; pour avoir le vide,
on recourait a la machine pneumatique, appareil tres
coateux et d'un emploi delicat ; pour souffler de l'air
dans le chalumeau, on faisait marcher un souffiet
avec le pied. Tout cela est remplace aujourd'hui par
la trompe aspirante et soufflante qu'il suffit d'adapter
a un robinet d'eau de la ville. Avec ce remarquable
appareil, on n'a plus qu'a ouvrir et a regler deux robinets pour avoir instantanement, et d'une facon continue, aspiration ou insufflation d'air.
L'appareil, construit par M. Alvergniat, est represents dans son ensemble en T (fig. 1), nous l'avons
fait dessiner a cote des differents objets auxquels
pout servir. La
trompe aspirante
et soufflante est
d'abord en communication avec
un flacon de silrete F portant a sa
partie superieure
une soupape.
Celle-ci a pour but
d'empecher l'eau
d'aller dans les appareils a vide, cc
qui se produirait
si la pression - de
l'eau venait a diminuer brusquement dans les
-tuyaux. — R est
une planchette sur
laquelle on a fixe
deux robinets en
verre formant double T. Cette disposition permet de
Fig. 2. --Trompe aspirante en verre distribuer le vide
(n° 1) et trompe en metal (n° 2). dans deux directions differentes.
M est un manometre, a course entiere, qui permet
d'apprecier le degre du vide fait dans les appareils,
M' est un autre manometre, tronque, facile a deplacer. Ces deux instruments sont construits de facon
a etre facilement remplis et nettoyes. Les regles divisees dont ils se trouvent munis, sont mobiles. C est
une cloche de verre a bords rodes : elle porte 'a la
partie superieure un robinet de verre rode ; elle
appuie par ses bords sur un plan use a l'emeri et
mastique dans un cadre en metal porte par quatre
pieds. Cette disposition permet de saisir, quand on le
veut, le plan de verre, et de transporter dans un endroit quelconque plan et cloche.
La cloche C recouvre un support a deux stages,
sur lequel on pent deposer les capsules ou vases
renfermant les extraits. Sous le plateau inferieur de
ce support, on place un cristallisoir renfermant de

l'acide sulfurique ; un petit manometre tronque permet de se rendre compte de la valeur du vide interieur.
Sur le premier plan de notre gravure (fig. 1) on
voit en'fin le bee de gaz que la trompe transforme
en un chalumeau quand elle y souffle de l'air.
Il nous reste a present a faire connaitre le mode
de fonctionnement de la trompe aspirante et soufflante. Cet appareil est une veritable application de
l'injecteur Giffard; son principe a ete imagine en
1872 par M. Lane, eléve de Charles Sainte-Claire
Deville, et qui travaillait au Laboratoire de la Sorbonne. C'est la que M. Lane fit la premiere application de la trompe aspirante.
Peu de temps apres, MM. Alvergniat freres mettaient les premiers modeles de trompe aspirante dans
le commerce, et depuis ce temps, l'usage en est devenu general dans les labora Wires. La trompe, d'abord
faite en verre , consiste en deux ajutages coniques
A, B disposes comme le montre le schema ci-contre (fig. 2,
n° 1) ; l'eau de la ville arrive
par le robinet R, elle passe
du cone A dans le cone B,
comme dans l'injecteur, et en
s'ecoulant, elle entraine avec
elle l'air qu'elle aspire en T.
L'eau qui se deverse en E
est ainsi melangee d'air. L'aspiration produite par le tube T
est tres energique ; on pent,
en mettant ce tube en communication avec une cloche
de verre, obtenir un vide
maximum qui est variable
en hiver et en ete , suivant
la tension de la vapeur
d'eau.
La trompe pent etre faite
en metal. M. Alvergniat dans Fig. 3. —Coupe de la trompe
aspirante et soufflante.
son nouvel appareil a pu
C. Robinet d'aspiration pour
reunir les deux cones en G la soufflerie 0. Arrive° de
(fig. 2, n° 2) et ne laisser l'eau de la ville par le
robinet R. — 0' Ecrou.
qu'une ouverture H, ou deux
ouvertures comme cela est indique figure 3.
Jusqu'ici nous ne voyons fonctionner que l'aspiration ; voici comment le constructeur a obtenu le refoulement d'air comprime, ou la soufflerie. La
trompe metallique est representee en It' (fig. 3) audessous du robinet d'eau de la ville ; le tube d'ecoulement de l'eau se prolonge dans un cylindre G
metallique ; si on forme legerement le robinet inferieur D', une certaine quantite d'eau s'accumule dans
le cylindre, et y comprime de l'air qui s'echappe avec
pression par le robinet superieur. On pent obtenir
une pression correspondant a Orn,10 de mercure ,
c'est-à-dire une insufflation tres energique.
La manoeuvre du robinet D' permet d'avoir la
regularite de l'insufflation. Cet ,appareil , tres
pratique , n'est pas seulement utilise par les chi-
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mistes, il est encore appele a rendre de grands
services aux physiologistes, aux botanistes et a taus les
laboratoires de science. GASTON TISSANDIER.

LA MORGUE A PARIS
ET LES NOUVEAUX APPAREILS FRIGORIFIQUES

On a beaucoup ecrit sur la Morgue, au point de
vue administratif et medical ; par contre, les perfectionnements qui viennent d'être realises dans son
organisation interieure, et plus specialement dans le
mode de conservation des corps, sont peu connus du
public. On sait seulement que l'on petit y conserver
an moyen du froid, aussi longtemps que l'on veut,
les cadavres exposés pour etre reconnus ; mais on
ignore en general comment ce froid est appliqué, et
par quels appareils il est produit. C'est ce que nous
allons indiquer ici, en ecartant tout detail qui, dans
un sujet de ce genre, pourrait sembler trop repoussant a nos lecteurs. Nous ne ferons done que - mentionner la Salle d'autopsie, avec une table du modele employe dans les amphithatres de nos hOpitaux.
C'est la que l'eminent docteur Brouardel fait ses conferences de medecine legale pratique. Nous ne dirons
rien non plus de la Salle des magistrats, reservee
au service des confrontations, sinon que les amateurs de ce genre d'emotions peuvent lire, au-dessous
des sieges de cette salle, les noms des accuses celebres qui s'y sont assis, et que les garcons de la
Morgue y ont inscrits avec les dates des confrontations. Nous y avons lu, entre autres, les noms de
Prevost, Moyaux, Troppmann, etc. Nous passons
egalement sur le Greffe et ses dependances, qui
constituent, dans la Morgue, une sorte de petite
Mairie, pour arriver au service le plus important :
la reconnaissance des cadavres an moyen de leur
exposition publique. Les ameliorations apportees dans
ce service etaient d'autant plus necessaires que le
noinbre des corps exposes suit chaque annêe une
progression ascendante. Sur l'interessante statistique,
dressee de 1856 a 1846 par le docteur Devergie 1 , et
continuee depuis, nous relevons les chiffres suivants :
De 1836 a 1846. . 3438 corps ou portions de'corps.
1846 a 1856. . 4256 —
1856 a 1866. . 5567 —
1866 a 1876. . 7091 —
nn••••nnn

Pais viennent, pour les six annees suivantes :
1876. . 614 corps
1877. . 629
1878.
718
(armee de ('Exposition.)
1879. . 710
1880. . 807
1881. . 920
Devergie, Statistique de'cennale de la Morgue, 18561846. (Annales d'hygiene publique et de medeeine le'gale,
1851, t. XLV, p. 182.)
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Enfin, la Morgue est sur le point de recevoir
annuellement 1000 cadavres dont il s'agit d'etablir
l'identite. Avant de faire connaltre les moyens employes pour en faciliter la reconnaisance au public,
jetons en arriere un coup d'oeil rapide, qui nous permettra d'apprecier les progres realises sur ce qui
existait autrefois. Voici le tableau qui nous est fait
de la Morgue primitive, installee en 1604 dans la
basse geOle du Châtelet :
« C'etait un endroit humide et sombre, un reduit
infect, d'ou s'echappaient sans cesse les emanations
les plus fetides, les cadavres, jetes les uns sur les
autres, attendaient que les parents, une lanterne
la main, vinssent les y reconnaitre. »
La Morgue du Grand-Ch5.telet ayant ete fermee
par une ordonnance de police du 9 thermidor,
an XII, on construisit sur le quai du Marche-Neuf, a
l'angle du pont Saint-Michel, le monument en forme
de tombeau grec que tons les Parisiens se rappellent ;
ce fut la petite Morgue, dans laquelle on apporta de
grandes ameliorations. Ce monument fut remplace
en 1864 par la Morgue actuelle, erigee a la pointe
de Notre-Dame ; etablissement unique an monde,
elle n'a d'équivalent dans aucun pays, les Morgues
des autres Etats se trouvant placees soit sur des
bateaux, soit dans des hOpitaux, et etant peu frequentees par le public.
La Morgue de Paris recoit non seulement les
cadavres provenant de la capitale, mais encore ceux
de Sevres, Saint-Cloud et Meudon, localites dependant de la prefecture de police. Les corps sont inscrits, a leur arrivee, sur un registre qui mentionne
leur signalement Maine; on recherche tout d'abord
si ce signalement ne se rapporte pas a une declaration de disparition. On s'efforce ensuite de trouver
les causes de la mort; les traces de coups et de violences sont soigneusement notees ; les marques du
linge, les echantillons d'etoffes, des vetements, le
collet d'un habit, la coiffe d'un chapeau, le numero
d' une montre, etc., peuvent, a &hut de pieces etablissant l'identite, donner de precieuses indications.
Dans le cas ou un suicide aurait voulu, comme cela
se voit souvent, faire disparaitre tout signe distinctif
qui pourrait le faire reconnaitre apres sa mort, on
arrive cependant a executer de curieuses reconnaissances, grace a un agent special qui se guide d'apres
les plus bibles indices, et fait pour les morts les
memes recherches que ferait la police pour decouvrir
un vivant. A &Taut de reconnaissance exacte du
cadavre, on arrive aisément a savoir an moms quelle
etait la profession du mort, dans la plupart des cas ;
les professions manuelles se reconnaissent a la callosite des mains ; le- bourrelet de l'index, cause par les
ciseaux, decele la profession du coiffeur; le tailleur
est reconnaissable a ses genoux, hi couturiere, a ses
doigts piques par l'aiguille, etc. , etc.
Avant leur exposition, les corps ont ete photographies ; les epreuves, placees sous les yeux du
public sur la grande cloison qui masque aux pascants de la rue les corps exposes, sont conservees
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plusicurs annees, et peuvent aider a des reconnaissances apres l'inhumation.
Douze dalles en marbre noir sont installees dans
la Salle d'exposition, represent& fig. 2. Cette
salle est separee du public par un chassis litre qui
regne sur toute sa largeur. Les corps sont Rendus
sur ces dalles, inclinees very le public, et la tete est
relevee par un support de forme speciale, de maniere
a presenter le visage bien en vue. Jusqu'a ces dernieres annees, les cadavres etaient exposes nus, et
recouverts partiellement d'un cuuvre-corps metallique ; on les habille aujourd'hui, ce qui rend la
reconnaissance plus facile ; de plus, les regles de la
decence etant respectees, l'acces de la salle d'exposition pent etre permis aux enfants, et ceux-ci ont pu
rendre souvent les plus grands services dans des cas

de reconnaissances difficiles. Les habits, suspendus
autrefois simplement a des tringles, et maintenus
apres l'inhumation sous les yeux du public, sont
aujourd'hui places sur des mannequins crosier, qui
en rendent l'examen plus facile. Quant a la duree
d'exposition des cadavres, elle n'etait que de quelques jours; tout au plus pouvait-on la retarder de
quelques heures par l'arrosage des corps avec de
l'eau fraiche, parfois pheniquee. On n'avait pu
trouver de desinfectant capable de lutter efficacement contre l'odeur cadaverique, et la presence de
mouches venimeuses constituait un perpetuel danger.
C'est ici que nous voyons apparaitre l'etude dune
transformation radicale, command& par l'hygiene et
la salubrite : la conservation des cadavres par le
froid. En 1880, sur un vote du Conseil general de

Fig. 1. — Appareil frigorifique de la Morgue de Paris.

la Seine, le Conseil d'hygiene publique et de salubrite nomma une Commission chargee d'examiner
les differents appareils frigorifiques et les projets
d'installation proposes par divers constructeurs.
Voici, d'apres M. le docteur Brouardel, quelles
etaient les conditions dans lesquelles le service frigorifique devait etre installe a la Morgue :
1° Soumettre, des leur arrivee, a une temperature de — '15° a— 20° les corps que l'on vent
conserver ;
2° Les porter ensuite dans une salle dont la temperature oscillera entre — 4° et — 1° environ.
La premiere condition est imposee par la lenteur
avec laquelle se refroidit le corps humain, par suite
de sa mauvaise conductibilite.
De plus, ii resulte des observations de M. le docteur Brouardel, que lorsque l'air se renouvelle rapidement autour du cadavre congele, la peau brunit

et se parchemine, ce qui rend plus difficile la reconnaissance de l'identite des individus. II fallait done
que l'air froid entourant les corps, fnt de l'air tranquille. Enfin, le sous-sol instable de la Morgue
excluait tout procede necessitant une machine a
vapeur un peu importante, ce qui compliquait singulierement le probleme.
La Commission se mit aussitOt a rceuvre, et examina les ateliers et usines dans lesquels etaient
construits ou fonctionnaient les appareils a froid qui
lui avaient ete soumis, et qui pouvaient se grouper
en trois classes :
Les machines a force motrice (machine Giffard

et Berger);
Les machines a gaz liquefiable (proce'de's Tellier

et Raoul Pictet),
Les machines a affinite (appareils Carre).
Ce sont ces dernieres qui furent jugees par la
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Commission repondre le mieux aux conditions imposees. MM. Mignon et Rouart, de Paris, constructeurs des appareils Carre, furent done charges de
l'installation complete, qui fonctionne toujours regulierement depuis cinq annees, et sur laquelle nous
allons entrer dans quelques details. MM. Mignon et
Rouart se poserent, de la maniere suivante, le probleme a resoudre : 1° maintenir au-dessous de 0°,
mais pres de ce point, la Salle d'exposition ; 2° refroidir quatre cadavres a la temperature de — 15° ;
7P entretenir dix cadavres a la temperature de — 2°.
La premiere question knit de savoir quelle serait
la puissance de la machine a froid a employer; les
constructeurs trouverent qu'elle devait produire de
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10 000 a 12 000 calories a l'heure, et s'arreterent
la machine designee commercialement sous le nom
de machine a 400 kilogrammes. C'est cette machine,
represent& figure 1, qui est employee a refroidir la
partie superieure de l'air de la Salle d'exposition.
L'air froid plus dense descend, tandis que l'aiichaud
remonte, et l'on a ainsi une temperature uniforme.
Ce refroidissement de l'air eat obtenu an moyen
d'une solution de chlorure de calcium froid tombant
en pluie sur une toiture (fig. 2) et de la dans les
rigoles qui la ramenent an refrigerant. Les condensations qui pourraient se produire sous la toiture
sont egalement recueillies. Avant de se rendre a la
partie superieure de la Salle d'exposition, le liquide
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Fig. 2. — Nouvelle sane d'exposition ties cadavres a la Morgue de Paris.

froid a commence sa circulation dans des serpentins
disposes sur les parois des caisses destinees a refroidir
les quatre cadavres a— 1 5°. Enfin, avant de retourner an congelateur pour se refroidir de nouveau,
le liquide circule, par son poids, dans des serpentins verticaux formant cloisons et divisant en cinq
parties la caisse designee 'a refroidir dix cadavres
a — 2°. La circulation du liquide est obtenue
l'aide d'une petite pompe centrifuge, exigeant une
machine de la force d'un cheval. La depense d'installation des appareils a ete de 44 000 francs,
chiffre remarquablement pen eleve. En resume, les
avantages de l'appareil Carre sont les suivants :
n'exige qu'une force motrice tres faible ; it tient peu
de place ; sa marche est completement silencieuse;

it fonctionne a une temperature plus basse que les
autres machines, et son rendement est superieur.
Enfin, son installation n'a pas modifie d'une maniere notable l'amenagement interieur de la Morgue.
Reste a repondre a la question : combien de temps
pent-on, grace an procede qui vient d'être decrit,
conserver les cadavres non encore reconnus, ou que
l'on destine a une confrontation ou a une autopsie?
La duree de cette conservation est pour ainsi dire
indefinie, comme l'indiquent les chiffres suivants.
On a pu conserver dans la Salle d'exposition, sans
ayoir besoin de les replacer dans les cases, et cola
pendant six semaines, des cadavres qui avaient ete
congeles primitivement a— 15°. On pent voir
actuellement sur une dalle le corps d'un pendu, ex-
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pose depuis le 2 novembre dernier, et dont les traits
n'ont encore subi aucune alteration. Dans l'affaire
Pel, des cadavres, traites de la sorte, sont restes huit
mois a la disposition de l'autorite judiciaire. Elfin,
dans une visite que nous avons faite a la Morgue,
nous avons pu, grace a l'obligeance du greffier,
M. Clovis Pierre, examiner les debris de la femme
toupee en morceaux, victirne du crime de Montrouge
dont l'auteur est reste inconnu ; ces restes, soumis
une temperature de — 15° des leur arrivee (4 aofit
1 886) n'ont subi aucune alteration ; ils ofirent l'aspect
du marbre ou de la cire, et la couleur de la peau
n'a que tres legerement bruni.
Grace aux importants perfectionnements que nous
venons de decrire, le nombre des cadavres reconnus
a sensiblement augments ; avant l'installation des
appareils frigorifiques, it etait de 66,6 pour 100;
aujourd'hui, it est monte a 90 et meme 92 pour 100 ;
on arrive done a ce remarquable resultat, d'obtenir
la reconnaissance de plus des 9/10 des corps expos6 s. ARTHUR GOOD.

PAPIER DE CHINE
La termite, la douceur et la force du papier qui se fait
en Chine, lui ont fait donner quelquefois le nom de papier
de soie. Bien des personnes, trompees par l'apparence
ou par le nom, croient qu'il est fait reellement avec de
la soie ; mais en l' examinant avec soin, on reconnait que
c'est une substance vegetale.
Ce fut vers la fin du premier siecle de noire ere, qu'un
mandarin du palais, physicien distingue, trouva le secret de
reduire en pate tres fine l'ecorce de quelques arbres et les
vieilles etoffes, en les faisant bouillir dans l'eau ; it composa avec cette pate differentes sortes de papiers.
Aujourd'hui le chi, c'est le nom que l'on donne au
papier en Chine, se fabrique avec diverses matieres, on
en fait avec du chanvre, avec des ecorces de mfirier,
avec celles du cotonnier et de plusieurs arbres, particulierement du bamboo, avec de la paille de riz et de froment ; enfin, avec la petite peau qui se trouve dans les
toques de vers a soie.
On emploie quelquefois la substance tout entiere du
barnbou ; alors on en tire les plus grosses cannes, les rejetons d'une armee. Apres les avoir depouilles de leur
premiere peau verte, on les fend en pieces droites de six
sept pieds de long pour les faire rouir pendant une
quinzaine de jours dans un etang bourbeux; on les lave
ensuite dans l'eau claire ; on les etend dans un fosse sec ;
on les reduit en filasse; on les fait blanchir et secher au
soleil; on les jette dans de grandes chaudieres et, apres
les y avoir fait bouillir, on les pile dans des mortiers
jusqu'a ce qu'ils soient reduits en une pate fluide.
On mole avec cette pate, et dans une proportion donnee, une espece de gomme que les Chinois extraient, par
la maceration, d'une plante qui produit des ceps longs
et minces comme ceux de la vigne, et dont la peau est
unie et connue en Chine sous le nom de hotong.
Ce mélange se fait dans des reservoirs composes de
quatre murs de trois a quatre pieds, bien cimentes pour
empecher la filtration, et dans lesquels les ouvriers puisent avec leurs formes (moules) les feuilles de papier,
comme dans nos fabriques.

Les formes, c'est-ii-dire les moules, que l'on plonge
dans la cuve pour former les feuilles de papier, sont faits
avec des fils de bambou tires aussi fins que des fils de
laiton, au moyen d'une filiere d'acier. On les fait bouillir
dans l'huile jusqu'a ce qu'ils en soient bien impregnes,
afin que l'humidite ne les fasse pas detendre.
Les Chinois font, dit-on, du papier qui a quelquefois
j usqu'a 60 pieds de longueur; it est presque impossible
de former des cadres aussi longs et d'avoir des cuves de
cette dimension. II est probable qu'ils le font en plusieurs
pieces qu'ils reunissent avec art dans l'instant méme
ils le couchent. Qui nous dit encore qu'ils sont strangers
a noire fabrication par machines?
Au sortir de la forme, la feuille de papier est etendue
sur un mur enduit d'un mastic tres lisse. Ce mur est
interieurement creux et chauffe par un fourneau. L'application de la feuille sur to mur se fait a l'aide d'une
brosse que l'on depeint sous la forme d'une plume. Cette
operation de la brosse explique les raies que l'on remarque sur l'envers de ce papier, tandis que le Me en contact avec le mur est brillant et satine. Ce systeme de
sechage pout contribuer a la qualite que possede ce papier de recevoir l'impression.
Le papier de Chine a un endroit et un envers. L'endroit est lisse, soyeux et parait saline ; l'envers, au contraire, est rempli d'asperites et de petits sillons diagonaux, provenant du frottement de la brosse dont on s'est
servi dans l'operation du sechage.
Comme ce papier, a cause de sa finesse, ne pourrait
se soutenir, et ne presenterait pas aussi assez de foulage
pour recevoir l'impression, on le colle sur du papier yelin sans colle qui lui sort de doublure, qui l'encadre,
pour ainsi dire, par des marges dont la blancheur rehausse sa couleur. Ce collage exige une preparation particuliere. La voici : On enleve d'abord, 'a l'aide d'un
grattoir, toutes les impuretes que le papier contient, tels
que filaments vegetaux, poils, rnatieres terreuses, etc.;
on etend les feuilles sur une grande table, et on les couvre du ate de l'envers d'une couche de colle de pate ou
d'amidon de faible consistance. Cet encollage se fait avec
une brosse fine et douce ou bien encore avec une sponge.
Dans cette operation, on doit eviter les dechirures, les
inegalites de colle, qui produisent un effet desagreable
lorsqu'elles se rencontrent derriere les tons clairs des
epreuves, et suriout prendre garde a toute application
de colle sur le cote lisse, parts que, an tirage, to papier
de Chine se dechirerait ou ne prendrait que tres imparfaitement l'impression.
Les feuilles ainsi collees sont etendues sur des cord es,
autant que possible eloignees du feu, qui les ferait se
recroqueviller. On pent ensuite les conserver pendant
des annees entieres, soit en les tenant roulees, soit dans
des cartons, mais toujours placees dans un lieu sec.
Lorsqu'on veut s'en servir, on les plie en autant de
divisions que le format to comporte, on les place par
trentaine d'epreuves sur une glace ou une vitro reposant
sur une table ; on trace sur la premiere de ces feuilles la
dimension du dessin, et, enfin, on les coupe avec un
canif ou un couteau a rogner hien tranchant, en se guidant sur une regle de fer.
Aujourd'hui, on decoupe le papier de Chine juste de
la grandeur du cadre interieur du dessin, tandis qu'auparavant on laissait deborder ce papier d'environ 2 m illimetres, ce qui absorbait les marges et semblait rapetisser le papier blanc. Lorsque to dessin n'est pas encadre,
c'est le papier de Chine qui lui sort d'encadretnent,

LA NATURE.
Une demi-heure avant leur emploi, on intercale ces
feuilles decoupees dans le papier qui doit servir de doublure, et qui a Ote mouille comme pour le tirage ordinaire. L'humidite que contient ce papier suffit pour detremper la colle et donner au papier de Chine la souplesse dont il a besoin pour recevoir l'impression
Lorsque la pierre est encree convenablement, on marge
le papier de Chine (bien entendu, le ate non colle en
contact avec le dessin), en se guidant sur les reperes
que l'on a faits a la pointe seche sans les encrer, et seulement acidules pour les empecher de prendre le noir.
On superpose ensuite le papier velin, que la pression fait
adherer tellement au papier de Chine que les deux feuilles
ne font plus qu'un seul corps.
Avant l'intercalation du papier de Chine, on doit le
soumettre a une nouvelle inspection, afin de s'assurer
que l'epluchage a ete convenablement fait. L'attention
doit se porter particulierement sur les parties du papier
qui doivent recevoir les demi-teintes ; on pout se montrer
moins severe a regard des parties fortement colorees
dans lesquelles les imperfections du papier sont presque
toujours imperceptibles. Un trou memo dans ces parties
passe inapergu; an besoin, on peut les Boucher en interposant entre le papier de Chine et le papier vélin un petit
morceau de Chine, non decoupe avec des ciseaux, mais
dechire inegalement, pour que l'arete de la dechirure ne
soit pas apparente sur l'epreuve.
La finesse du papier de Chine, sa couleur, varient du
gris perle au gris sale, et la propriete qu'il a de se preter
a l'impression le rend precieux a la lithographie. Ce papier adoucit les teintes, les fond les unes dans les autres,
met en harmonie les tons clairs avec les effets vigoureux
dont il tempere la durete et donne ainsi de in suavite au
dessin 1 .

-4--ELECTRICITg PRATIQUE
Conventions pratiques pour la pose des fils
et cables et le sens des deviations des instruments de mesure. — On eviterait bien des ennuis

et des tatonnements en adoptant certaines regles conventionnelles relatives a la pose des fils et cables, regles hasees sur des procedes mnemotechniques infaillibles et
inoubliables. Il suffit d'admettre une fois pour toutes
comme sens naturel de mouvement :
1 0 De haut en has pour un mouvement vertical; 2 0 de
gauche a droite, comme l'ecriture des peuples europêens,
pour un mouvement horizontal; 5 0 le sons des aiguilles
d'une montre pour un mouvement de rotation.
Une fois ceci admis, rien de plus facile que de poser et
de retrouver sans hesitation les fils et cables des installations. Le courant allant, par convention, du pole positif
au pole negatif, on placera les fils positifs a gauche et en
haut, les fils negatifs a droite et en has. Le courant traversant un appareil de mesure, devra etre de sens tel
qu'il pousse l'index dans le sons de la rotation des aiguilles d'une montre, en mettant le positif de la source
a la borne de gauche de l'appareil et le negatif a la borne
de droite 2
Des conventions analogues relatives a la couleur permettront ainsi de retrouver tres facilement les differents
.

D'apres le Bulletin de l'Imprimerie et de la Librairic.
C'est M. J. Carpentier qui a pose, le premier, cette regle
simple et qui l'applique invariablement a tons les appareils de
sa construction.
2
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fils dans les montages. L'usage a deja consacre, dans
l'emploi des accumulateurs, la couleur rouge pour le pole
positif, et la couleur noire pour le pOle negatif. Il sera
commode d'êtendre cette pratique en adoptant comme
fils positifs ou d'aller des fils de couleur rouge, claire
ou voyante, et commie fils negatifs ou de retour, des fils
de couleur noire, foncee ou sombre.
Voila de petites conventions qui, bien appliquees, feront
gagner bien du temps aux amateurs, et eviteront bien des
erreurs de couplage des appareils.
La zone de protection des paratonnerres. —
Voici oit en est aujourd'hui cette question controversee.

On a admis pendant longtemps qu'une tige de paratonnerre protege autour d'elle un espace circulaire d'un
rayon double de sa hauteur. L'observation a prouve que
cette donnee etait erronee. Gay-Lussac, en donnant cette
regle, signalait certaines restrictions pour les clochers.
alors que d'autres physiciens qui se sont occupes de l'etude
des coups de foudre, admetfaient que la protection, dans
ce cas particulier, s'etendait plus loin.
La Commission speciale, chargee d'etudier l'etablissement des paratonnerres des edifices municipaux de Paris,
a admis que, dans une construction ordinaire, une tige
protege efficacement le volume d'un dine vertical de r&volution avant la pointe pour sommet, et la hauteur de
cette tige, mesuree a partir du faltage, multiplies par I , 75
pour rayon du cercle de base.
Au Congres des electriciens tenu a Paris on 1881,
M. W. H. Preece, ingenieur electricien du Post-Office de
Londres, a declare que d'apres les documents qui lui sont
parvenus, il croit pouvoir enoncer les regles suivantes :
Un paratonnerre protege absolument un espace solids
limite par une surface de revolution dont la demi-courbe
meridienne est constituee par un quart de cercle de rayon
egal a la hauteur du paratonnerre et tangent : 1 0 a celuici a son extremite superieure; 2 0 a l'horizontale passant
par sa base.
En Allemagne, les instructions de l'Academie de Berlin
sont, a peu de chose pros, les memos que cellos de l'Academie des sciences de Paris.
Les instructions du Ministére de la guerre, en Angleterre,
declarent qu'on ne pout fixer de limite precise au pouvoir protecteur d'un paratonnerre, et qu'en Angleterre on
suppose generalement que le rayon de base du done de
protection est egal a la hauteur de la pointe du paratonnerre au-dessus de la surface du sol. Cette limite est suffisante pour les orages ordinaires de l'Angleterre, mais
dans deux circonstances, et deux fois dans rune de ces
circonstances, en presence de la Commission, la foudre
est tombee on dedans du cercle avant pour rayon la hauteur du paratonnerre. La conclusion de tous ces avis si
disparates, c'est qu'on est pas fixe du tout sur la zone de
protection reelle d'un paratonnerre, et l'avis emis par la
premiere section du Congres de 1881 est le soul qui resume bien l'etat de la question : o La premiere section emet
le vceu qu'une entente s'etablisse entre les divers Etats, en
vue de reunir les elements d'une staiistique relative a
l'efficacite des divers systemes en usage. a Depuis 1881,
les statistiques se dressent regulierement, mais nous
ignorons encore les conclusions auxquelles leur examen a
conduit, car le Congres a propose de renvoyer l'etude de
la question a une Commission internationale des paratonnerres qui, si elle existe, ne nous a fait jusqu'ici connaitre son existence par aucune manifestation.
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LES AURORES BOHALES
TRAVAUX DE M. LEMSTROM

Lorsque, en 1752, Franklin reussit, au moyen d'un
cerf-volant lance dans un; nuee orageuse, a faire
jaillir une etineelle electrique a l'extremite inferieure
de la cordelette rendue conductrice par la pluie,
n'etait plus possible de douter que l'eclair ne fat une
immense &charge electrique entre deux nuages, ou
une &charge entre un nuage et le sol. Cette decouverte eut une grande importance parce qu'elle rattachait aux lois de la physique des phenomenes qui
passaient jusque-lä pour merveilleux et dans lesquels

on ne voyait que des manifestations surnaturelles et
mysterieuses.
L'aurore boreale, plus difficile a comprendre et
necessitant des notions scientifiques plus etendues,
est rest& beaucoup plus longtemps inexpliquée. Ce
phenomene enigmatique frappait surtout les imaginations des peuples anciens : on y voyait le presage
d'evenements nefastes, et les historians qui en donnaient la description, affirmaient que l'on avait vu
parfois des armees passer dans le ciel ensanglante, et
que l'on avait entendu le cliquetis des armes.
On sait aujourd'hui que l'aurore boreale a la
meme origine que l'eclair, elle est une des manifestations visibles de l'electricite atmospherique : elle pro-

Fig. 1. — Aurore borêale a l'êtat complet, observêe par M. Lemstriim, le 18 octobre 1868.

vient des mouvements lents du fluide, tandis que
l'eclair est le resultat de mouvements violents. Les
effets de l'aurore boreale et du tonnerre :sont absolument differents , mais it existe entre eux un intermediaire qui les unit et qui est l'eclair de chaleur.
Ces notions elementaires appartiennent aujourd'hui
a la science, mais l' etude de l'aurore boreale n'a
ate jusqu'ici qu'a peine ehauchee. Les/voyageurs et
les physiciens en out bien donne de nombreuses descriptions, mais it reste a chercher les liens qui unissent
ces phenomenes si importants dans l'economie du
globe, a etudier les causes qui les mettent en action,
a observer les correlations qu'ils peuvent offrir avec
d' autres phenomenes meteorologiques, et a en disc u ter

les theories. C'est l'ceuvre qu'a entreprise depuis
plusieurs andees M. S. Lemstriim, et c'est l'analyse du
grand travail du savant physicien finlandais, que nous
nous proposons de presenter a. nos lecteurs
L'auteur de cet important travail, preoccupe depuis
longtemps de l'etude des aurores boreales si frequentes
dans son pays, a ate attache a l'expedition polaire
accomplie en 1868 par M. Nordenskidld .M. Lemstriim
fut conduit a commencer une serie d'observations importantes; en 1871, it visita la Laponie finlandaise,
et a la suite d'une serie de recherches ingenieuses,
L'Aurore boreale. Elude gene'rale des mouvements produits par les courants electriques de l'atmosphere , par
M. S. LemstrOm. 1 vol. in-8°, avec figures et planches en couleur. — Paris, Gauthier-Yillars, 1880.
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porter a la science le resume de faits nouveaux et
construisit un appareil qui lui permit de reproduire artificiellement la lueur de l'aurore, et d'ap- I incontestables.

Fig. 2.

Aurore borêale radieuse, observee le 19 novembre 1871,
dans la Laponie finlandaise.

M. LemstrOm a observe un nombre considerable
d'aurores boreales, avant d'aborder les questions
theoriques, nous
allons avec lui
donner la description du *nomene qui lui
parait le plus complet. Le 18 octobre 1868, le bateau a vapeur
Sophia s'approchit des cotes de
Norwege , apres
avoir lutte pendant trois jours
consecutifs con tre
une mer furieuse :

Fig. 3. — Aurore boreale de forme extraordinaire, observêe
an presbytere d'Enare, le 16 novembre 1871.

de la couche superieure des nuages s'eclairent peu a peu,
et bientOt nous en vimes sortir des Hammes isolees qui
parfois montaient
jusqu'au zenith.
Subitement le phenomene embrassa
tout l'horizon. Partout des- flammes,
partout des jets
d'eclatante lumiere, jaunes dans
le bas, verts au milieu et rouge violet
a l'extremite superieure. En un instant tous les rayons
se reunirent en une
couronne reguliere
et eblouissante qui
se dessina sur le
A l'ouest de l'hociel au sud du zerizon, nous remarnith. Quand le
quames alors deux
phenomene fut arcouches de nuages
rive a son maxique separait nettemum d'intensite,
Fig. 4. — Lueur d'aurore autour d'une time de montagne, au Spitzberg.
ment une bande
it nous fit l'effet
bleue du ciel croide la vonte imsee par une bande striee d'un jaune pale : c'etait le faible
mense d'un temple au milieu de laquelle brillerait un
commencement d'une aurore boreale dont la splendeur
lustre splendide. L'apparition ne dura que quelques midevait bientOt surpasser tous les phenomenes du male
nutes ; mais, en s'effacant, elle laissa encore apres elle une
genre que nous eussions observes jusqu'alors. Les bords
zone lumineuse entre les couches de nuages. De la couche
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superieure, continuerent a s'elancer , a de courts intervalles , des rayons isoles qui montaient jusqu'au zenith et
y formaient les fragments d'une couronne. Les bords des
couches des nuages resterent lumineux alors meme que
les rayons eurent disparu.

La figure '1 donne, d'apres M. Lemstriim, une
idee, mais une faible idee, du phenomene dans sa
plus grande splendeur. Elle ne reproduit que la
demi-partie de l'horizon, et le lecteur peut chercher
a se figurer ce qui manque de ce tableau grandiose.
Les rayons, qui s'echappent d'un centre superieur,
sont alternativement roses et jaune pale, ils dominent une immense zone violacee. La rosace superieure est d'un beau rouge et se &coupe sur un
cercle bleu verdatre.
La figure 2 represente une aurore borêale radieuse observee le 19 novembre 1871 dans la Laponie finlandaise. Au debut, et a 30 degres au-dessus
de l'horizon elle formait un arc d'oh s'elevaient des
panaches de lumiere. Peu a peu l'arc s'eleva. Le
dessin donne son aspect au moment oh it avait atteint 60 degres environ au-dessus de l'horizon. La
base de l'aurore etait jaune, et les rayons obliques
et tres brillants etaient un peu au-dessus, roses,
violets et bleus. Les couleurs de la lumiere polaire
sont habituellement claires et vives. Jamais elles
n'avaient offert autant d'eclat. •
La figure 3 donne Fidee des varietes de forme
que peut affecter le phenomene. Elle represente
une aurore boreale observee au presbytere d'Enare
le 16 novembre 1871. La lueur a pris cette fois la
forme d'un voile rouge ardent, replie en boucle
dont la convexite se trouve au zenith ; les deux
extremites du voile tirant legerement sur le jaune
et le vert, ondoient vers l'est et l'ouest.
Une autre forme dc., l'aurore polaire s'observe frequemment dans les pap du Nord ; c'est celle que
l'on voit se produire au-dessus des nuages et qui
affecte l'apparence d'une large draperie aux plis
ondoyants. C'est en quelque sorte l'aspect classique
qui a ate le plus frequemment represente ; nous n'y
insisterons pas. Nous parlerons an contraire d'autres phenomenes de meme origine et beaucoup
moins connus que signale particulierement M. LemstrOm. Il s'agit des lueurs d'aurore qui brillent aux
bords des nuages, ou qui se forment autour du sommet des montagnes au Spitzberg ou dans les contrees
alpestres de la Laponie. I1 serait impossible, d'apres
l'observateur finlandais, de dire a l'ceil nu d'oh provient cette lumiere, mais, a l'aide du spectroscope,
on arrive a reconnaitre qu'elle offre la meme nature
de l'aurore. Quelquefois ces lueurs etranges prennent la forme de Hammes, faibles d'eclat, qui, a de
courts intervalles, s'elevent du sommet de la montagne (fig. 4) et s'evanouissent tout a coup.
Ces phenomenes se presentent parfois dans la
plaine meme a la surface du sol, ou sur le toit des
maison s .
Un jour en dirigeant notre spectroscope autour de la
place choisie pour nos observations, nous observfimes la

raie spectrale de l'aurore polaire sur le toit d'une maison
voisine, sur la neige dont la terre etait couverte, sur la
glace d'un lac, etc.

M. LemstrOm signale enfin les lueurs diffuses qui
remplissent parfois l'atmosphere des regions polaires,
prouvant ainsi que le phenomene se presente de
temps en temps dans le voisinage meme de la Terre.
Les meteores de la meme nature que la lueur des
aurores boreales ne se produisent pas seulement dans
les regions polaires, et l'auteur demontre, non sans y
attacher beaucoup d'importance an point de vue des
theories auxquelles it a ate conduit, qu'on les observe
dans d'autres contrees de la Terre. Au Perou, en
Bolivie et au Chili, on voit souvent les sommets des
montagnes eclaires par une lueur brillante. Les sa
vants ont compare a l'eclair de chaleur cette lumiere
qui se produit surtout pendant Fete.
On a souvent fait des observations semblables dans
les Alpes de la Suisse. De Saussure a vu l'electricite
s'echapper par toutes les saillies des objets ; les
memes phenomenes ont ate constates sur les plateaux eleves du Mexique. Citons encore ce fait que
Brewster observa pendant une aurore boreale une
lueur sur la tour d'une eglise. Dans toutes les contrees, it peut se produire des phenomenes semblables par leur nature, aux lumieres polaires.
— A suivre. — G. T.

ETUDES UE PYROTECHNIE
I. - ARTIFICES DE SIGNAUX

Les anciens savaient correspondre an moyen de
signaux pyrotechniques. Durant le jour, its allumaient de grands feux dont la fumee Rat s'apercevoir a distance. La nuit, c'etait la flamme de ces bnchers qui servait de signal. Le feu telegraphique etait
dit rcupaO; ; l'art des signaux, 7ruperEict. Les Cestes
de Heron comprennent un traite complet de cet
art intitule Tcepi mpa6v. Les armóes de l'antiquite
ne brfilaient pas toujours des fagots ou broussailles
(7cupabv ezvecivrecv) ; elles employaient aussi des torches
ou flambeaux ( cppux'cot 170),0.0t).
Comment les anciens variaient-ils ces feux, de
maniere a en faire un alphabet qui leur permit de
correspondre? Its avaient recours a l'emploi d'une
methode basee sur le Principe de la pluralite des
reprises d'allumage 1 . Les pyrotechniciens modernes
font usage &artifices.
« S'il est bien reconnu que ce sont des ennemis qui s'avancent pour nous attaquer, it faut allumer les signaux a trois
ou quatre reprises, et meme davantage ei les ennemis sont en
grand nombre.
. Il est, en effet, possible, ainsi que cela ressort de fres
anciens ecrits, de faire connaitre, non seulement que les ennemis approchent, mais quel en est le nombre ; it suffit, pour
cela, d'allumer les signaux autant de fois qu'on croit voir de
milliers d'hommes.
(Anonyme de Byzance, Strategiques, ch. viii, § 5 et 6.)
Au dixieme siecle de notre ere, on correspondait de France
en Angleterre a travers le detroit, et ce, en allumant de grands
feux sur la plage de Boulogne. — Voy. Richer, Hist., 1E, III.
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Une fusee de signal ou volante (fig. 1) se compose essentiellement d'un cartouche, d'un pot et
d'une baguette. Le cartouche a n'est autre chose
qu'un cylindre en carton, chargé d'une composition
fusante, dont la combustion doit donner au signal
l'impulsion propre a en determiner le depart. Le
pot b consiste en un autre cylindre de carton empli
d'artifices dits de garniture et qui constituent les
signaux a faire. Ce pot se coiffe d'un cone d dit
chapitean, fait pour aider a la propulsion. La baguette c, fixee le long du cartouche, a pour objet
d'assurer la bonne direction du systeme dans le sens
du mouvement qui lui est imprimó.
II est facile de s'expliquer le jeu de l'appareil.
Le cylindre charge de composition fusante est
evid4 suivant son axe en forme de cone tres allonge,
ouvert a sa base. C'est dans ce long trou conique —
appel6 time — que s'opere la combustion (fig. 2). Les
gaz qui en proviennent se degagent par le bas, mais
exercent, en meme temps, sur le haut une pression qui determine l'ascension de la fusee. En
fin de combustion, la composition fusante enflamme une petite charge de poudre designëe sous
le nom de chasse. C'est cette chasse qui projette,
en les allumant, les artifices de garniture enfermes dans le pot.
La composition fusante est formee de soixantequatre parties de salpetre, douze parties de soufre
et vingt-quatre de charbon de bois dur. Telle est la
formule en usage dans les services de la Guerre.
M. Ruggieri admet des proportions diffórentes, savoir : seize parties de salpetre, quatre de soufre et
de quatre a huit parties de charbon de bois tendre.
En tons cas, le charbon ne doit pas s'employer en
poussier mais en grains de grosseurs diverses. Ce
mode d'emploi special a pour effet de produire, an
cours de l'ascension de la fusee, cette longue trainee
de feu que tout le monde connait.
La hauteur du massif de la composition doit etre
calculee de telle sorte que les fusees ne projettent
leurs garnitures qu'au moment précis de leur fin
d'ascension.
L'amorcage s'effectue au moyen d'un brin de
medic a etoupilles dont on introduit dans Fame un
bout de quelques centimetres.
La chasse est formee de quinze a vingt grammes
d'un mélange de quatre parties de pulverin et une
partie de charbon.
Les artifices de garniture se disposent dans
le pot, l'amorce en bas : les serpenteaux, debout
sur un rang ; les petards, les etoiles de'tonantes et
les marrons, en deux couches separ6es par des
brins de meche a etoupilles.
Il convient d'entrer ici dans quelques details
touchant ces artifices dont les plus communement
employes sont : les etoiles, la pluie d'or, les serpenteaux, les pe'tards, les marrons, les saucissons,
les marrons ou saucissons luisants, les flammes
et les lances a parachute.
Les etoiles blanches se font avec une composi-

tion formee de trente-deux parties de salpetre,
seize de soufre, quatorze de pulverin et trois d'antimoine. Prealablement pulverisóes et tamisees, ces
matieres s'humectent d'un liquide compose de mille
parties d'eau pure, mille d'eau-de-vie:et cent soixante
parties de gomme arabique. La pate ainsi obtenue
sert a confectionner des etoiles cubiques ou moulees. Les etoiles cubiques se font, comme des briques, a l'aide d'un cadre de bois et d'un rouleau;
les moulees, bien entendu, dans un moule. Le fond
de celui-ci consiste en une rondelle mobile qu'on
manoeuvre au moyen de tiges afin d'en &gager les
etoiles confectionnees (fig. 5). Ces artifices s'amorcent
avec un brin de meche a etoupilles qu'on engage dans
un canal menage dans l'axe. On les saupoudre de
pulverin sur toutes leurs faces (fig. 4).
Pour les etoiles de couleur, it faut, suivant le cas,
avoir recours a l'une des compositions ci-apres indiqu6es : 72 parties en poids de salpètre, 25 parties
de sulfure d'antimoine et 3 de suif donnent la couleur blanche; 75 parties de salpetre, 25 de soufre et 48 parties de regule d'antimoine, le blanc

azure.
On obtient un beau vert en melangeant 60 parties
de chlorate de potasse, 120 de nitrate de baryte et
39 parties de protochlorure de mercure. Les artificiers
disposent, d'ailleurs, de plusieurs autres yells pour
etoiles.
Le jaune clair resulte d'un mélange de 48 parties de chlorate de potasse, '12 d'oxalate de soude,
24 de sulfure de cuivre et 12 parties de gomme laque.
Le jaune proprement dit provient d'un compose de 12 parties de chlorate de potasse, 8 d'oxalate
de soude et 3 parties de gomme laque.
Un mot maintenantJ des etoiles en composition
,

Lamarre.
Ces artifices se distinguent en blancs et rouges.
La composition blanche comporte en poids les
proportions suivantes : 575,98 de chlorate de po:
tasse; — 373,98 de nitrate de baryte ; — 162,60
de pulvérin ; — 89,44 de glu de lin 1 .
La composition rouge est formee d'un mélange
de 564,55 de chlorate de potasse ; — 94,10 de
carbonate de strontiane ; — 94,10 d'oxalate de
strontiane ; 15,05 de charbon de bois leger ; —
75,27 de glu de lin ; — 150, 54 de pulverin ; —
4,51 de gomme laque;
enfin, de 1,88 d'huile.
Lamarre affecte la forme d'une demilentille de trente-deux millimetres de diametre a la
I La glu de lin, comme la plupart des corps gras, jouit de la
propriete d'isoler les riarticules des sels auxquels on la melange
et, par cela meme, d'en rendre la manipulation moms dangereuse. On obtient cette glu en faisant chauffer de l'huile de
lin dans une marmite placee sous une hotte, jusqu'a ce que le
liquide prenne feu instantanement au contact d'un corps enflamme. On le laisse bailer pendant huit ou dix minutes, puis
on l'eteint en recouvrant la marmite d'un couvercle en Ole
sur les bords duquel on place des lino-es legërement mouilles.
On laisse refroidir completement la glu de lin avant de la de-.
couvrir. Dix litres d'huile donnent environ quatre litres de glu.•
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base et de onze millimetres de hauteur. Elle se
sert a l'amorgage. Les marrons ou saucissons lui confectionne dans un moule en bronze (fig. 5). La sants different de leurs congeneres ci-dessus decrits
composition est comprimee sous la calotte c. On en ce qu'ils sont enveloppes d'étoupes imbibees de
retire ensuite du moule la tige a b qui a menage pate d'etoiles.
un trou dans la pate et clans cc trou l'on engage un
Une fusee a dynamite a pour garniture une carbrin de meche dont le bout inferieur doit s'aplatir
touche de dynamite du poids de 100 grammes, dessur la surface de l'etoile. On demoule en pressant tinee a faire explosion en Fair, et dont la detonation
sur le bouton h.
est accompagnee d'un bruit qui se pergoit a grande
Les e toiles dertonantes consistent en cartouches distance.
de carton contenant environ deux grammes et
La dynamite est amorcee par le moyen d'un
demi de poudre a mousquet , au-dessus de ladelonateur ou capsule de fulminate de mercure
quelle on a tasse de la pate d'etoiles. Celle-ci, en
arm6e elle-meme d'un bout de cordeau Bickford.
fin de combustion , met le feu a la poudre. Les
Ainsi organise, cet artifice fait un excellent signal
logements des deux matieres sont separes par le
acoustique.
moyen d'un petit etranglement qu'on fait subir
Toute fusee de signal se tire sur un piquet de
an cartouche ( fig. 6 ).
2 metres a 2m,50, plante
La pluie d' or est une
dans le sol. Ledit piquet
garniture formee de peest muni en haut d'une
tits cubes de dix milli-.
petite fourche horizonmetres de cote, &coupes
tale en fer et — 0"1,75
dans une composition
en contrebas — d'une
formee de cinq parties
lunette.
de pulverin, une de salOn engage la baguette
Ore , une de soufre ,
dans la lunette et dans
une d'oxyde de zinc, une
la fourche, le culot de
3 Moule a etoiles ordinaires.
de gomme arabique et
la fusee reposant sur le
line de noir d'Allemagne.
bout du piquet.
On humecte le mélange
Cela fait, pour lancer
d'une eau-de-vie conIn fusee, it n'y a plus
1
tenant 15 grammes de
qu'a allumer la meche
Fusee volante.
gomme arabique par
etoupilles.
litre, de maniere a obte4
Les fanaux servent
(toile moulee.
nir une pate avant a peu
faire des signaux a grande
5 Mouse a etoiles Lamarre.
pros la consistance du
distance.
1841
mastic de vitrier.
A cet effet, on pout
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Fig. 1 a 8. — Fusee volante, etoile et fanal d'artifiee.
ties de pulverin et une
résine ; la nuit, des feux
partie et quart de charde Bengale, des tonneaux
bon passé au tamis et legerement humecte.
emplis de goudron, de la paille enduite de poix et
Les pe'tards se confectionnent au moyen de cartoude goudron, puis saupoudree de pulverin enfin, le
ches analogues a ceux des etoiles detonantes. On fanal proprement dit.
emplit ces cartouches de poudre a mousquet tassee, et
Cet appareil (fig. 8) consiste en un morceau de
l'on amorce avec un brin de meche a etoupilles. Cellebois dur, évide par le gros bout, dont le creux est
ci, qui doit emerger un peu de l'enveloppe, est fixee
empli dune composition formee de deux parties de
par un etranglement qu'on pratique immédiatement
salpetre, une partie et demie de soufre et une demie
au-dessus de la poudre.
de pulvórin. Ce mélange comporte une duree de
Les marrons sont tout simplement des cubes en
combustion de 7 a 8 minutes, d'apres des expecarton emplis de poudre. On amorce a l'aide d'un riences qui ont ete faites a ce sujet.
brin de medic a etoupilles, qu'on introduit dans un
Les fanaux se disposent sur des points de grande
trou pratique au poincon dans rune des parois la altitude. On les suspend an haut d'une perche
boite.
plant& en terre, d'un trope d'arbre, etc.
Les saucissons consistent en cartouches emplis
Lieutenant-colonel HENN E BERT.
de poudre, tamponnes et coiffes aux deux bouts.
— A suivre. —
C'est egalement un brin de meche a etoupilles qui
-
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Le caisson se monte sur le bord, puis on le descend dans la cuve a l'aide d'elingues fixees sur les
oreilles dont est pourvu chaque panneau, en avant
DES CUES DES GAZ011tTRES
soin de l'appliquer a peu pres contre la partie du
massif ou se trouve la fente a reparer. On epuise,
Les cuves de gazometres qui presentent des dimensions considerables viennent quelquefois a se fissu- l'eau dans le caisson avec une pompe a grand debit,
rer, et la fente s'etend genéralement du haut en has et la pression de l'eau ambiante applique si fortede la maconnerie, en suivant a pelf pres une gene- ment l'appareil contre la maconnerie, qu'il devient
inutile de le soutenir. Pour le maintenir a sec, on
ratrice de la surface cylindrique. Le mode de reparation ordinairement employe consiste a vider la cuve fait plonger dans la cuvette inferieure dont nous
pour permettre de travailler a sec : ce systeme a avons parle, un tuyau flexible aboutissant a un petit
l'inconvenient de mettre le gazometre hors de ser- ejecteur qui a facilement raison des infiltrations.
L'ouvrier descend alors dans le caisson et calfate la
vice pendant toute la duree de la reparation, et de
fissure en y tassant fortement de l'etoupe.
plus, on n'est pas toujours assure que la fente ne se
M. Lees a applique cet appareil qui est base sur
reproduise pas, a peu pres an meme endroit. En
le meme principe
effet , lorsque le
que la ventouse
reservoir est vide,
pneumatique, a la
la pression du
reparation d'une
terrain exterieur
fissure dans une
tend a comprimer
cuve de 51 metres
les maconneries ,
de diametre et de
et, par suite ,
21 metres de prorapprocher les
fondeur. Le caisbords de la fisson employe avait
sure. Lorsqu'on
5 panneaux et
le remplit d'eau
laissait a l'ouvrier
apres le bouchage
un espace de
de celle-ci, la
1.,50 de lonpression exercee
gueur sur 0.,45
par le liquide
de largeur. Dans
vient eciuilibrer
ce cas, le diacelle du termetre de la cuve
rain , et la cuve
etait suffisamsupporte un efment grand pour
fort de traction
qu'on n'efit pas a
qui tend a l'outenir compte de
vrir de nouveau.
la courbure dans
Pour eviter ces
le choix de la secinconvenients,
tion du caisson,
M. William
et ('application
T. Lees, ingenieur de la Con- Appareil pour reparer les cuves de gazométre. — 1. Vue de l'appareil contre le mur. — du tube de caoutchouc contre le
solidated Gas C.,
2. Detail de ses parties constitutives. — 3. Mode d'emploi.
massif formai t un
ed New-York , a
imagine un •appareil qui permet de travailler dans joint tres convenable. Il n'en serait sans douse pas
de meme avec des cuves a courbures notablement
la cuve sans y epuiser l'eau : nous en empruntons la
description au Scientific American. II consiste en un plus faibles, mais cette precaution est facile a prencaisson de fonte a section transversale en U, comme dre. L'operation a parfaitement reussi sans qu'on ait
le montre la figure ; on le construit par panneaux de eu besoin d'arreter le service du gazometre, et la fuite
ne s'est pas reproduite.
1., 80 de hauteur et de 1.,55 de large, que l'on
Ce procede fort simple ne donnait malheureusereunit a l'aide de brides interieures, avec interposition de bandes de caoutchouc pour assurer l'etanchei- ment pas toute securite pour la reparation des reservoirs de distribution d'eau. Leur situation ordinaire
te. Le panneau du has est arrondi a sa partie infesur des points culminants permettrait difficilement
rieure, et une petite cuvette venue de fonte avec lui
l'etablissement du caisson, qui devrait d'ailleurs afrecueille les eaux d'infiltration. A l'extremite des
branches de l'U, regne sur toute la hauteur une fecter des dimensions considerables, car en cas de
fissure dans la paroi d'un reservoir, it faut proceder
gorge demi-circulaire ou l'on introduit une garnia une refection plus ou moms complete de la mature capable de donner un joint etanche, a cet effet
connerie, et on ne saurait se contenter d'un calfatage.
M. Lees emploie un tuyau en caoutchouc de 0.,05
de diametre, qui remplit parfaitement cet office.
REPARATION
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CHRONIQUE
Tir eontre les ballons captifs. — Nous aeons
parle recemment des experiences faites en Allemagne pour
atteindre de projectiles d'artillerie, les aerostats planant
dans lair. La Revue du Cercle militaire nous donne des
renseignements precis a ce sujet. D'apres les Neue militairische Blxtter, on vient d'executer, au champ de fir
de Kunersdorf, de nouvelles experiences de tir contre les
ballons captifs. Deux aerostats avaient etc places a une
distance de cinq kilometres et a une hauteur variant
entre 100 et 250 metres. Les canons, munis de hausses
speciales, ne devaient employer que des shrapnels
fusses fusantes. La distance fut mesuree au telemetre,
mais it fallut faire certaines corrections dues aux oscillations causees par les courants d'air qui rapprochaient
ou eloignaient alternativement ces cibles d'un nouveau
genre. Le premier aerostat tomba au dixieme coup et le
second au vingt-sixieme ; tons deux etaient perces de
20 a 30 trous produits par les eclats des projectiles et
considerablement agrandis par la fuite du gaz. A cinq
kilometres de l'ennemi, les ballons captifs courraient
done de grands risques ; 'a des distances plus grandes,
serait difficile, it est vrai, de les atteindre, mais leur service d'observation ne pourrait donner que des resultats
peu satisfaisants.
Explosion d'un teal* d'autruche. M. George
Bauer, attaché au Peabody Museum, de Yale (Connecticut), vient d'être victime d'un curieux accident. M. Bauer
etait occupe a examiner des ceufs d'autruche qu'on avait
fait venir de l'Afrique australe, lorsqu'un de ces cads
qu'il essayait de percer, lui a eclate dans les mains
comme une bombe de dynamite et Fa renverse inanime
sur le sol. L'omf s'etant gate pendant le voyage, it s'etait
forme a Finterieur un gaz aussi dangereux que nauseabond, qui a cause l'explosion. Quand ii a repris ses sens,
M. Bauer a &convert qu'il avait recu plusieurs blessures
plus douloureuses que graves ; mais it aurait pu perdre la
vue s'il n'avait pris la precaution d'entourer romf d'une
serviette avant d'essayer de le trouer. Inutile d'ajouter que
toute la salle etait couverte d'eclaboussures d'une odeur
infecte et que M. Bauer a etc oblige de se laver la tete
avec des eaux alcalines pour se desinfecter les cheveux.
L'ceuf pesait trois livres et une demi-once et sa coquille
etait si dure qu'il aurait fallu se servir d'un marteau
pour la briser. Les ceufs gates d'autruche, voila un engin
auquel n'avaient pas encore songs les nihilistes.
La production des wins en France.
D'apres
les statistiques officielles, la recolte des vins en 1886 ne
s'eleve qu'a 25 063 545 hectolitres, ce qui represente une
diminution de 3 millions 1/2 d'hectolitres, par rapport a
la production de 1885, et une diminution de 11 millions 1/2 d'hectolitres sur la production moyenne des dix
dernieres annees. Les perturbations atmospheriques
venant se joindre aux deux fleaux qui ravagent nos vignobles, le phylloxera efle mildew, sont les causes de cette
diminution si marquee. En presence de l'insuffisance de
la recolte, on a dU recourir plus largement que par le
passe aux vins strangers. Durant les onze premiers mois
de '1886, les importations de vins strangers en France se
sont elevees a 9 438 000 hectolitres, alors que pour
l'annee 1885 tout entiere, elles ne s'etaient elevees qu'a
6 831 000 hectolitres. Sur ces 9 438 000 hectolitres de
vins strangers, les vins d'Espagne figurent pour 5 187 000
—

hectolitres, et les vins dlialie pour 1 697 000 hectolitres.
Il y a, en outre, a remarquer que cette armee on a
fabrique 2 812 000 hectolitres de vins de raisins secs et
2 688 000 hectolitres de vins obtenus par addition d'eau
sucree sur les mares. Les departments qui ont eu la plus
grande production de vins sont les suivants :
Herault, 2 995 126 hectolitres ; Aude, 2 57'2 910 ; Puyde-DOme, 1 126 842; Pyrenees-Orientales, 1 175 209;
Gironde, 1 108 685. Les departements qui ont eu la plus
faible production sont la Creuse, 117 hectolitres, et
945. Dans 9 departements, it n'y a en
aucune production de vins : le Calvados, les COtes-duNord, le Finistere, la Manche, le Nord, l'Orne, le Pas-deCalais, la Seine-Inferieure et la Somme.
Pendant que la production diminue en France, elle
augmente en Algerie. La production totale pour les trois
departements algeriens a etc en 1886, de 1 569 284 hectolitres. Durant les onze premiers mois de 1886, l'Algerie
en a envoys en France 398 000.
Un diamant blanc excedant
Un gros diamant.
en dimensions les plus gros diamants connus, a etc deconvert en 1884 dans le sud de l'Afrique. Il est entre les
mains des lapidaires depuis cette époque et a etc reduit
par la taille de 400 a 180 carats. Ce brillant, qui est de
l'eau la plus pure, a (Ste examine avec curiosite par la
reine d'Angleterre, dans l'un de ses recents sejours
Londres le roi de Portugal a acquis run des morceaux
provenant de la taille et pesant 19 carats, pour la somme
de 8000 livres sterling (200 000 francs). Ce diamant
&passe de beaucoup, en poids, le fameux Koh-i-noor ;
les celébres diamants du Rajah de Mattan et du grand
Mogol ne pesaient que 367 et 279 carats, respectivement,
avant la taille. Cette pierre extraordivaire est la propriete
d'un syndicat.
—

La Revue de l'horticulArbres nains chinois.
lure beige nous rappelle de quelle maniere les Chinois
—

obtiennent certains arbres nains, de formes si bizarres,
que l'on remarque frequemment dans leurs cultures. Dans
recorce d'une orange, on fabrique un trou de 2 centimetres de diametre ; par ce trou on enleve toute la pulpe
du fruit , et on la remplace par un melange de fibres de
coco, de debris de laine et de poussiere de charbon. Dans
le milieu de ce compost, on place la graine de la plante
que l'on vent obtenir. L'orange ainsi prepare,e, on l'arrose
de temps a autre, et bientOt la jeune plante se developpe
et sort par le trou pratique. Les racines de leur Me se
developpent et traversent Fecorce ; mais on les coupe
aussitOt au ras de renveloppe, cela pendant deux ou trois
annees. On obtient alors une plante rabougrie, atteignant
environ 10 a 12 centimetres de hauteur, Men qu'elle ait
l'apparence d'une plante adulte. Elle continue a vêgeter
ainsi pendant un grand nombre d'annees, sans prendre
presque aucun développement.
116rIssons et viperes. correspondant de

l'Eleveur, M. Ferdinand Coste, de Lacanche, adresse a ce
journal les lignes suivantes que nous nous empressons
de publier :
« Cet etc un de mes gardes a etc temoin d'un trait de
mceurs d'animaux dont la relation interessera peut-titre
quelques-uns de vos lecteurs. Tout le monde sait que le
herisson est l'ennemi jure des reptiles en general et de la
vipere en particulier, mais peu d'entre eux, peut-titre,
connaissent la maniere dont il s'y Arend pour se procurer
un gibier recalcitrant et dangereux comme la vipere, et
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pour s'en faire un excellent plat de saison. Mon garde etait
en tournee dans des bois matheureusement infestes de viOres ; il en voyait une enorme endormie au soleil et il
s'appretait a la couper en deux d'un coup de fu.skquand
apercoit un herisson se glisser prudemment sur la mousse
et s'approclier sans bruit du reptile. 11 assista alors a un
singulier spectacle. Des que le h4risson est a portee de sa
proie, il la saisit par la queue avec les dents et, plus rapide que la pensee, il se roule en boule. La vipere, reveillee par la douleur, se retourne, apereoit son ennemi,
et lui lance un terrible coup de pioche. Le herisson ne
bronche pas, La vipere affolee, le traine, le roule, elle sedebat, siffle et se tord dans d'affreuses contorsions. Au
bout de cinq minutes, elle est en sang ; sa gueule n'est
qu'une plaie ; elle tombe epuisee sur le sol ; encore quelques soubresauts, puis les dernieres convulsions de l'agonie, et elle expire. Quand le herisson la sentit Bien
morte, it la lacha et se deroula tranquillement ; sans doute
it allait se mettre a table seance tenante et devorer sa
proie, mais la vue de mon garde, qui s'etait approche
pendant la lutte, lui fit pour et il 6e repelotonna de nouveau jusqu'a ce que l'indiscret eut disparu sous bois. Le
herisson n'avait done pas tue la vipere, mais avait tres
bien oblige la vipere a se tuer sur ses piquants.
Exposition de chats.
Le plus gros des quatre
cents chats environ, exposes recemment au Crystal Palace, au National Cat Show, pesait 23 livres anglaises
(10 k. 500) et plusieurs autres fans approchaient de ce
poids. Un chat blanc avait un oil bleu et l'autre oil noisette. Les cinquante-deux classes comprenaient une variete considerable d'animaux, et le chat de rile de Man
(Man's-cat), curieux par l'absence de toute queue, etait
represents par de beaux specimens.
—

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 10 janvier 1887. — Pre'sidence de M. GOSSELIN.

Eaux souterraines de Tunisie. — On se rappelle que
visitant la Tunisie it y a quatre ans avec le commandant
Roudaire, M. de Lesseps fit executer par M. Dru des
forages destines a la recherche de l'eau. Vers Toser,
vivent 250 000 palmiers, on trouva des puits et des conduites datant de l'epoque romaine. Depuis lors, M. le
commandant Landas a continue les recherches de M. Roudaire et il a chargé M. Arrault d'etablir des puits artesiens. C'est dans ces conditions que, d'apres une lettre
dont M. de Lesseps donne aujourd'hui lecture, le resultat
a vraiment depasse toutes les esperances. Un sondage donnant 9000 litres d'eau a la minute est devenu tout it
coup, le 19 janvier a 6 heures du soir, le theatre de
phenomenes tout a fait imprevus. Des bruits epouvantables precederent une trombe d'eau qui sortant des entrailles de la terre s'elanea a 4 metres de hauteur. En
moins d'une minute, les environs du puits furent envahis
par des sables auxquels se melaient de gros blocs de
gypse. Des que la colonne liquids se fut affaissee, on vit
un trou beant et pendant des heures les dunes voisines
s'ecroulerent dans l'abime. Ce lac instantane de 10 metres de profondeur a une forme elliptique; ses deux axes
mesurent 15 metres et 20 metres. Partout ses rives sont
a pie, sauf on un point qui semble it M. Arrault etre le
plus dangereux. Depuis l'ouverture du lac le puits donne
10 000 litres d'eau par minute. Comme le fait remarquer
M. de Lesseps, les decouvertes hydrologiques actuelles
dont la Tunisie est le theatre ne font que confirmer les
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assertions de Strabon, auxquelles a tort on n'a pas jus qu'ici attache d'importance. Il ajoute que les gouffres du
genre de celui qui vient d'etre decrit ne sont pas rares :
il en a vu un lui-meme dont les regions centrales etaient
signalees par les Arabes comme specialement dangereuses ,
une jeune femme y avant ate engloutie par le courant.
La victims, bien reconnaissable a ses bracelets de nouvelle mariee, fut retrouvee quelque temps apres, a une
certAine distance, dans le fond d'un puits.

L'dge de la bauxite. — Nos lecteurs connaissent la
bauxite, l'une des roches les plus interessantes, vrai minerai d'aluminium, comme M. Henri Deville l'a reconnu.
Le professeur de geologie de la Faculte des sciences de
Dijon, M. Collot, dans une note presentee par M. Hebert,
cherche a determiner rage de formation et de depOt de
ce curieux hydrate d'alumine. Le resultat est que la plupart des gites datent des temps -aptien et albien. Dans les
Pyrenees il y a des bauxites plus a.nciennes qu'on rapporte 'a l'urgonien.
Magndtisme terrestre. Comme il le fait au commencement de chaque annee, M. Mascart transmet, de la part
de l'observatoire de Saint-Maur, la valeur des elements
magnetiques au 31 decembre. Cette fois, la declinaison,
d'apres M. Moureaux, etait egale a 15 0 57',2 et
naison a 65° 15'.
Oppolzer. Ainsi qu'il l'avait promis clang la derniere
seance, M. Tisserant a redige une notice biographique sur
M. Oppolzer, correspondant de la section d'astronomie,
decade a l'age de quarante --six ans. 11 avait commence
par se destiners a la medecine dans l'exercice de laquelle
son pare avait acquisune grandenotoriete. Mais, des 1866,
invinciblement attire par l'astronomie, it fonda chez lui
un observatoire prive oil de nombreux eleves distingues
se sont formes pendant que M. Oppolzer y executait luimeme les grands travaux qui ont fait sa reputation.
Varia. — Le directeur du Conservatoire annonce que
dimanche 16 janvier, a 2 heures, aura lieu, dans la tour
de cat etablissement, l'erection d'une copie de la statue de
Papin par M. Millet. — Un geologue qui vient de mourir,
M. Fontanes, a legue a l'Academie une somme de
20 000 francs pour etre distribuee on prix. — Le glycerinate de potasse occupe M. Forcrand. — On signale un
travail de M. Antoine sur les vapeurs saturees. — Le mecanisme de la respiration chez les myriapodes a fourni un
sujet de recherches 'a M. Challant. — Par l'intermediaire
de M. Milne-Edwards, M. Vaillant adresse la suite de ses
etudes sur les poissons des grandes profondeurs marines. —
C'est d'une maniere exceptionnellement elogieuse que
M. le secrêtaire perpetual signale l'apparition du 22e volume du Journal du ciel par M. Joseph Vinot. Ce recueil,
dit-il a.peu pros, qui a deka ate recompense par l'Academie,
constitue ce qu.'on_peut desirer de plus utile pour repandre
le vitt de l'astronomie parmi les personnes qui n'ont pas
beaucoup de science. — Suivant M. Marchant, it y aurait
une relation entre les perturbations magnetiques et les
taches solaires. C'est aussi des taches solaires que
s'occupe M. Ripo (de Palerme) dans une note deposes on
son nom par M. Janssen. — La carte geologique des environs du- lac Baikal est adressee par M. Venukof. On y voit
on particulier comment les tremblements de terre de cette
region" derivent d'affaissements du sol, et ne sont en aucune facon de nature volcanique. STANISLIS MEUNIER.
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La seconde veilleuse que nous allons faire connaitre
a nos lecteurs, est la veilleuse-phare (fig. 2) ;
LA SCIENCE PRATIQUE
elle est form& d'un reservoir spherique en metal
VEILLEUSES DE NU1T. — VEILLEUSE A BOUGIE. —
nickele, que l'on remplit d'huile a breiler en l'inVEILLEUSE-PHARE.
clinant convenablement. On place dans le godet qui
La classique veilleuse de nuit, qui consiste en une communique an reservoir, une meche ordinaire de
veilleuse a huile. Quand on l'allume, la flamme se probougie minuscule, flottant a la surface d'une couche
d'huile versee sur de
duit devant une lentille
l'eau, offre bien des inde verre mobile autour
convenients : sa prepad'un axe, et qui proration est malpropre et
jette au loin le rayon
ne saurait titre faite par
lumineux sur un point
soi-meme ; son extincdetermine. On pent plation, quand on la soufcer la veilleuse sur sa
fle , determine bientOt
table de nuit et diriger
des odeurs d'huile brale rayon vers le cadran
lee insupportables.
de la pendule qu'il
Voici une petite veileclaire tout entier, de
leuse perfectionnee qui
facon a etre visible et
nous a paru charmante
lisible pendant la nuit.
d'aspect, de proprete et
La petite veilleuse
de commodite (fig. 4).
peut encore servir a lire
Elle consiste en ungodet
le soir dans son lit, sans
de verre dans lequel on
avoir la crainte de mettre
place une bougie anale feu aux rideaux, comlogue a celles que l'on
me lorsqu'on se sert
bride dans les rechauds.
d'une bougie. La veilIl suffit d'allumer la
leuse est, dans ce cas,
bougie et de collier la
Fig. 1. — Veilleuse anglaise a bougie.
placee a certaine distance
flamme d'un caet la lentille orienpuchon de verre,
tee de telle facon
translucide, rose
que le rayon luou bleu, qui promineux vient
duit une lumiere
eclairer la surface
douce et agreable.
du livre que l'on
Quand on vent
tient a la main.
eteindre de son
L'eclairage est
lit la veilleuse
tres suffisant
placee a. portee
pour la lecture.
de la main, une
Le remplissage
petite lamelle de
d'huile de la veilmica, de la granleuse-phare s e
deur d'une piece
fait d'une facon
de cinq francs en
particuliere , la
argent, est posee
sphere metallisur le capuchon
clue creuse serde verre : elle invant de reservoir,
tercepte rarrivee
ne s'ouvre pas ;
de l'air et la boiln'y a d'autre ougie s'eteint douceverture que colic
ment sans fumee
Fig. 2 — La veilleuse-pharc.
du godet infeet sans odeur. La
rieur, on y verse
bougie, de fabrication anglaise, comme l'appareil l'huile a brüler peu a peu en penchant la sphere
lui-meme, dure environ quatorze heures y en a convenablement, de telle facon que l' air puisse
a peu pros pour deux nuits. La veilleuse, se trans- s'echapper ; avec quelques operations successives, on
porte facilement d'une chambre a une autre, elle arrive a remplir la sphere presque completement
est •d'un emploi tres avantageux dans une antid'une quantite suffisante de liquide. Dr. Z...
chambre. Mais, car ii y a un mais, elle offre un inLe propridtaire-Orant : G. TISSANDIER.
convenient : la bougie colite assez cher ; c'est un appareil de luxe.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
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LES PHOSPHATES DE PICARDIE
On pent dire que l'importance agricole d'un pays
est exactement mesuree par la quantite de phosphate
de chaux qu'il consomme. Aussi l'activite qu'il &yeloppe pour en recueillir, est-elle veritablement fe-

brile : la distance, les difficult& du transport, les
prejuges les plus enracines ne sont rien devant la
perspective d'en obtenir. Temoin les Anglais fouillant
les hypogees d'Egypte, arrachant les momies a leurs
bandelettes pour en faire la matiere fertilisante de
leurs prairies.
Temoin la facilite avec laquelle des milliers de

Fig. 1. — Recherche des phosphates, it Beauval (Somme), a l'aide de la sonde

Chinois furent immoles dans les exploitations meurtrieres du guano des Iles Chincha.
Temoin le peu de temps qu'il a fallu pour tarir les

a bras.

amas si riches de notre Quercy, les efforts gigantesques pour rendre assimilable l'apatite du Canada
et celle de l'Estramadure, et l'emotion avec laquelle

Fig. 2, 3 et 4, — Fig. 2. Coupe verticale de terrain a phosphate de Beauval. — Cr. Craie a Belemnitella quadrata. — Ph. Sable
phosphate. — B. Bief ou argile a silex. — L. Limon. — T. Terre vegétale. (Echelle de 2nm,5 par metre.) — Fig. 3. Coupe horizontals
suivant AB de la figure precedente, montrant un cylindre argileux B dans l'axe d'un puits rempli de phosphate Ph creuse dans la
craie Cr. — Fig. 4. — Grains du sable phosphate de Beauval vus au microscope grossissement, 125 fois.

naguere on a suivi les decouvertes de phosphate aux
environs de Mons par M. Cornet et dans cinquante
de nos departements par M. de Molon.
C'est que le phosphate de chaux, l'un des elements
constituants de nos os, est un engrais incomparable.
Sa presence, meme en faible quantite dans le sol,
suffit souvent pour modifier profondement les caracteres de la recolte. C'est ainsi, pour n'en titer qu'un
45. annee.

—

semestre.

seul exemple, que les fabricants de sucre du departement du Nord, constatant une diminution progressive et rapide du titre saccharimetrique des betteraves, it a suffi, pour restituer a la racine le precieux sue qu'on y recherche, de rendre au sol le phosphate de chaux dont la culture incessante l'avait peu
a peu depouille.
Ce fait, et tous ceux qu'on pourrait titer a sa
8
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suite, font comprendre comment toute decouverte
d'un gite de phosphate est de nature a emouvoir
toute une population d'interesses.
C'est, justement ce qui a lieu a l'heure actuelle,
stir une surface de 10 kilometres environ sur 4, au
sud de Doullens (Somme) et specialement a Orville,
a Beauval, a Beauquesne, a Terramesnil et a Candas.
La presence souterraine, dans les inegalites de
la craie, d'amas de phosphate de chaux, a revolutionne le pays. On ne pense plus qu'au phosphate ;
tout gravite autour de lui. Une vraie fievre regne,
semblable, a l'echelle pres, a celle qui s'est declaree au debut dans tous les placers, en Californie,
en Australie, a Comstock.
A votre passage sur la route, les paysans remarquant votre sac et votre marteau de geologue, chuchotent entre eux : « I1 va aux phosphates, » et vous
considerent d'un oil inquiet. Une vieille femme
vous demande si elle ne vous doit pas quelque
chose, feignant de vous prendre pour un employe
des contributions, 'a seule fin de her conversation et
de connaitre vos intentions.
Dans la campagne, des groupes de deux ou trois
ouvriers sondent le sol ; c'est-a-dire y pratiquent
a l'aide d'une tige creuse de 3 a 4 centimetres de
diametre des trous de 6, 8, 10, 12 metres, afro d'en
reconnaitre hi nature (fig. 1). En cas de reussite,
des exclamations de joie ; le terrain se vendra vingt
fois, trente fois et plus ce qu'il valait la vieille. Des
specialistes, venus des Ardennes, de Belgique, ont
acquis pour plusieurs millions de terrain dont, sans
tarder, ils commencent l'exploitation.
Comme dans tous les pays a placers, des fortunes
subites, des raisons ebranlees. Un petit commeront
venait d'acheter une modeste maison pour le prix
de 2000 francs ; le phosphate est decouvert dans le
sol qui lui est achete séance tenante pour 65 000
francs. Le pauvre homme y perd la tete ; it se promene dans les rues vetu en femme et sa joie est si
bruyante que le premier proprietaire de la maison
intervient. La vente est assez recente pour qu'on la
puisseresilier ; 65 000 francs valent mieux que 2000 ;
un proses va s'engager.
Dans l'un des villages, un champ a phosphate
n'est separe du cimetiere que par un etroit sentier ;
rien n'indique qu'il en doive resulter une interruption dans le depOt : les exploitants proposent au
Conseil municipal l'acquisition du cimetiere. Le
respect des ancetres qu'on va deranger pourrait, a
priori, rendre difficile la conclusion du traite ; mais
les vraies objections ont une autre source. Si on veut
acheter le terrain, c'est qu'il contient du phosphate ;
it vaut donc beaucoup plus que la somme offerte ;
it faut ouvrir une adjudication. Seulement, pour
avoir une base de mise a prix, des sondages sont
necessaires : on scrute le sol et l'on n'y trouve rien.
La commune garde son cimetiere avec la deception
des gros benefices un instant entrevus.
Mais si la decouverte de la precieuse substance
qui vaut 70 francs la tonne, c'est-à-dire beaucoup
-

plus que la houille, a tourne la tete de bier des gens
preoccupes de faire fortune, elle a vivement pique
la curiosit6 des geologues, et c'est a ce titre que j'ai
fait, dans l'agreable societe de MM. E. Derennes et
H. Boursault, le petit voyage de Doullens. Ce que j'y
ai vu m'a paru assez interessant pour etre raconte
nos lecteurs.
A l'arrivee, j'ai rencontre des personnel fort aiambles qui m'ont donne tous les renseignements
desirables et dans la compagnie desquelles j'ai visite
les gisements. Avec nous, un chien, qui naturellement s'appelle Phosphate.
Nous sommes sur le plateau de Picardie, presque
horizontal, coupe de nombreux vallons et dont le sol
est forme d'un limon epais tres caillouteux vers le
has, qui porte le nom local de bief. C'est la meme
formation qu'on appelle ailleurs urgile a silex ou
terrain superficiel de la craie. La craie, en effet,
forme le sous-sol, et des puits de recherche, larges
de deux metres, permettent, tout d'abord de voir sa
relation avec les masses superposees. L'un de ces
puits montre, par exemple, 40,50 de bief recouvert
de limon fertile, voisin du loess, puis 5 metres de
phosphate sur lequel nous allons revenir, et au-dessous, la craie.
Ces puits toutefois, excellents pour renseigner sur
la presence de la substance recherchee, ne donnent
que des notions geologiques tres incompletes ; et
c'est dans des exploitations -plus larges qu'on pout
esperer d'eclaircir toutes les questions relatives a ce
sujet. On voit alors (fig. 2) que la limite superieure de
la craie, an lieu d'être a peu pres horizontale comme
celle du sol a la surface, est extraordinairement irreguliere. Elle est creusee de poches, de puits, parfois
de plusieurs metres de profondeur, que des substances diverses sont venues combler. Ces poches sont de
formes tres variables, et dans l'une des exploitations
on en a trouve deux en cones renverses de 5 a4 metres de diametre, separes seulement par 20 ou 25
centimetres de craie.
La paroi interne des poches est polio comme celle
des marmites et de beaucoup de puits naturels ; —
temoignant ainsi d'une dissolution lente de la roche
calcaire par un liquide corrosif qui ne pouvait etre
que de l'eau chargee d'acide carbonique.
Les materiaux qui remplissent les cavites de la
craie y sont strictement ordonnes ; sur la roche
secondaire est dispose un revetement, parfois fort
epais, de phosphate de chaux. A l'interieur de hi
gaine phosphatee dont la surface superieure, quoique moms accidentee est &prim& en cuvette, se
trouve de l'argile. Celle-ci, coloree par l'oxyde de
fer, renferme parfois, a son contact avec le sable de
phosphorite, une quantite de phosphate pouvant
aller, m'a-t-on dit, jusqu'it 50 pour 100. On y
voit aussi des mouches noires d'oxyde de manganese
faisant ressortir tres nettement la forme de la surface de jonction. Cette argile, qui rappelle le lithomarge et qu'on ne distinguerait pas du remplissage
des portions etroites de tous les puits naturels,
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constitue a son tour comme une cuvette, moms
concave que les precedents, emboitee dans le phosphate qui est lui-meme embolte dans la craie. Pardessus se montre la vraie argile a silex qui, comme
on l'a dit plus haut, a nivele a peu pres les irregularites des masses sous-jacentes et qui supporte les
limons superficiels et la terre vegetale.
En certains points, l'epaisseur superposee a la craie,
dans l'axe des puits, atteint 110,50. On voit, d'apres
cette constitution, qu'une coupe horizontale (fig. 5) ,
menee a une hauteur convenable dans le depOt, donnera a l'interieur de la paroi crayeuse, une manche
de phosphate enveloppant une sorte d'axe argileux.
J'ai dit que l'argile peut, vers sa partie marginale,
contenir une proportion notable de phosphorite : la
craie excavee est toute remplie de petits grains de
meme nature. Or, it est parfaitement certain que le
phosphate s'est accumule dans les puits de la craie
au fur eta mesure du creusement de ceux-ci sous
l'influence des agents de corrosion. Cette origine, par
voie de denudation subaerienne, est identique a celle
qu'il faut attribuer aussi a l'argile a silex et ne
suppose aucune reaction differente de celle dont nous
sommes temoins tous les jours.
A cet egard, it semble bien etabli que les masses
crayeuses non phosphatees et riches en silex d'oil derive le bief, etaient a Beauval originairement superposees aux couches crayeuses phosphatees. La denudation, par infiltration descendante d'eau carboniquee,
s'est d'abord exercee a leurs &pens puis les couches
phosphatees ont ete attaquees a leur tour et le
phosphate est reste en residu apres la dissolution du
calcaire, comme precedemment l'argile a silex. Et
c'est comme consequence de cette corrosion successive que se comprend le glissement du cylindre argileux dans l'axe du puits a phosphate comme se
comprend celui des lits de cailloux dans l'axe des
puits naturels du calcaire grossier d'Ivry.
Une circonstance qui ajoute beaucoup d'int4ret
la maniere d'être du phosphate a Beauval, c'est
qu'elle n'est pas exceptionnelle. On la retrouve trait
pour trait dans plusieurs localites des environs de
Mons, en Belgique, que j'ai eu l'occasion de visiter
it y a quelques annees sous la conduite de M. Cornet
lui-meme 1 . En Picardie, comme en Belgique, la
matiere phosphatee se presente sous la forme d'un
sable tres fin, de couleur blonde au microscope on
constate que les grains de phosphorite reproduisent
frequemment les formes les plus caracteristiques
des produits concretionnes et en particulier des silex :
ce sont souvent (fig. 4) des globules presque parfaits,
a surface lisse, parfois gemines, en forme de gourdes,
parfois pourvus d'une petite queue comme des larmes
et dont la coupe presente des couches concentriques.
D'ailleurs le phosphate de Beauval differe de celui
de Mons par l'absence presque complete de fragments de coquilles, tres nombreux au contraire dans
le dernier.
Voy. BIBLIOTHEQUE DE LA NATURE Excursion geologique
tremens la France, I), 302.
;

it

Je n'ai pu pousser tres loin l'etude stratigraphique, mais it se pourrait que la craie phosphatee de
Beauval fat un peu plus ancienne que la craie
phosphatee de Belgique. Celle-ci, d'apres M. Cornet,
est plus recente que la craie de Spienne, qui repose
elle-meme sur la craie de Nouvelles, contemporaine
de nos couches de Meudon. Or, a Beauval abonde
Belemnitella quadrata, c'est-h-dire un fossile anterieur a B. inucronata, et qui ne se montre qu'au
niveau de Beynes. Il est du reste evident que l'Age
du phosphate est tres posterieur a celui de la roche
qui le contient. STANISLAS MEUNIER.

LA. STATISTIOIT GRAPHIQUE
AU MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

Le Ministere des travaux publics vient de faire
paraitre 1'Album de statistique graphique de 1885 1 ,
qu'il publie annuellement depuis 1879 sous la
direction de M. Cheysson, et que la Nature a deja
eu l'occasion de signaler a ses lecteurs 2
Parmi les 21 planches dont se compose cet album,
le septieme de la serie depuis l'origine de la publication, onze appartiennent a la categorie de ces
« planches de fondation » qui reparaissent dans
chaque album, et permettent ainsi de suivre, d'annee
en armee, la variation d'un meme fait, tel que le
tonnage des chemins de fer, celui des voies navi(Tables...
Les dix autres planches sont nouvelles et se rapportent a des faits qui, a raison de la lenteur de leur
allure, ont besoin d'une etude a plus longue periode.
Parmi ces dernieres, ii convient de signaler celles
qui presentent un interet special pour l'economiste
et le statisticien.
Ainsi, l'on a pu pour la premiere fois, cette annee,
realiser une amelioration depuis longtemps reclamee,
et consacrer au transport des personnes une planche
analogue a celle qu'on produisait depuis l'origine
pour le transport des marchandises. Ces deux cartes
ont meme aspect mais tandis que la carte du tonnage des chemins de fer semble figurer par la largeur de ses bandes, les debits d'un reseau fluvial
qui, au lieu de rouler des metres cubes d'eau, roulerait des tonnes de marchandises, la carte conjuguee
represente, a une echelle identique, ce meme reseau
avec ses courants de voyageurs. La moyenne generale
de ces debits en 1883 a ete de 260 121 voyageurs,
et de 433 739 tonnes, ce qui correspond a 17 tonnes
pour 10 voyageurs. Mais cette proportion varie suivant les Compagnies, et s'eleve pour le meme nombre
de 10 voyageurs : a 24 tonnes, sur le reseau du
Nord a 22 tonnes sur celui de Lyon a 16, 15 et
14 tonnes, sur ceux de l'Est, d'Orleans et Midi, et
tombe a 8 tonnes sur ceux de l'Ouest et de l'Etat.
La comparaison revele des variations beaucoup
.

I En vente chez MM. Chaix et Dunod.
2 `Toy. n° 582, du 25 septembre 1880, p. 260.
' '
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rapports par tete d'habitant, suivant l'etat industriel,
la richesse et la civilisation des divers pays. Ainsi,
tandis que l'Angleterre fournit 192 voyages et 75
rieux sur les mouvements respectifs des produits et
des personnes, suivant la latitude, les habitudes des tonnes par 10 habitants, les chiffres correspondants
sont : pour la France, 57 voyageurs et 23 tonnes ;
populations, leur profession principale, la culture
pour 1'Italie, 12 voyageurs et 4 tonnes ; pour la
dominante du sol..., etc.
Russie, 4 voyageurs et 5 tonnes ; pour le Japon,
C'est encore la meme question qu'on a cherche
2 voyageurs et 1 tonne.
elucider dans les deux planches suivantes, mais en
Une autre planche exprime encore le rapport
etendant cette etude aux principaux pays du monde,
dans la limite des ressources que fournit l'etat plus des transports de voyageurs et de marchandises,
mais sous forme de diagramme chronologique. En
ou moins avance de leur statistique.
A defaut du mouvement kllometrique, que ne outre, pour saisir an moins approximativement l'influence de la longueur du
donnent pas les statistiSEINEetDANALSTDENIS,„,
trajet parcouru, elle a
ques de plusieurs pays,
CANAL ST DENIS
DECOMPOSITION DU TONNAGE EFFECTIF.
A_ EN COURANTS DE TRANSPORT
mis en oeuvre les recettes
on s'est borne a repr6PORTS MARITIMES
PORT DE PARIS
P.
, 4,
CANAL
:9' —a las.,;:t4 DE L'OURCQ
brutes, lesquelles sont
senter dans la planche ciSEINE
5,,c0Te
BORDEAUX
sensiblement proportionapres reproduite 1 (fig. 2,
nelles aux quantites et
p. 117) le mouvement
aux parcours. Elle preabsolu des voyageurs et
sente done sous forme de
des marchandises, puis
diagramme 'deux cource mouvement rapporte
bes chronologiques qui
a la population.
figurent : 1° le rapport
On a trace, pour chades nombres absolus de
que pays, deux cercles
voyageurs et de tonnes;
dont les centres sont
SEINE etCANALSTDENIS ,,Sorties
2° celui des recettes de
situes sur une meme hoCANAL STDENLS
B_ PAR NATURE DE MARCHAN DI SES
grande
et petite vitesse.
rizontale : l'un, en gris
PORTS MARITIMES
PORT DE PARIS
CANAL
.sc !..P.,
.o."..ake,, DE L'OURC2
SEINE
En
etudiant
ces courfonce, proportionnel au
e
)a
fr
tr
LE HAYRE BORDEAUX
te
bes, on constate que,
nombre absolu des voyapresque partout, au dégeurs transportes en 1885
but les voyageurs sont
sur les chemins de fer de
beaucoup plus nombreux
ce pays; l'autre, en noir
que les tonnes, et que
plein, proportionnel au
leur transport represente
nombre absolu de tonla plus grosse part des
nes, iransportees cette
recettes.
Ces rapports
meme armee sur les metal l AAA
decroissent progressivemes chemins de fer.
.E.)/lokmv Sc.
HOUILLES CONSOMMEES DANS LE DEPARTEMENT DE LA SEINE.
ment et, dans tons les
Concentriquement
(3.132.200 tonnes)
lemotiedatransport:
Decomposition
Decomposition par pasdeprovertance :
pays industrials, la derchacun de ces cercles,
niere proportion se renun cercle, en gris clair,
(generalement intérieur),
verse, c'est-h-dire que
represente la population. Eapiditcy
les marchandises donnent
ore entree.,
Ces divers cercles ont ..irrivages
aujourd'Itui la recette la
SIGNE
tour meme echelle et
plus forte. Il semble done
leurs surfaces sont proqu'au premier moment
Mouv,nuent du port de Paris,
Fig. 1.
portionnelles aux faits
ou elle a penetre dans ces
bassins fermes, ht voie ferree y ait determine le
qu'ils expriment.
Enfin, sur la ligne des centres, on a eleve deux deplacement des populations. Celui des marchandises
etroites bandes verticales, l'une grise pour le.s voya- n'a pas tarde a suivre et a devenir preponderant,
geurs, l'autre noire pour les marchandises, dont quand les courants commerciaux ont ate etablis par
la miss en communication des marches.
les hauteurs sont proportionnelles : au nombre de
Les trois planches suivantes sont des cartogrammes
voyageurs pour la bande grise, et, pour la bande
noire, au nombre de tonnes, ces deux nombres etant consacres aux chemins de fer dans les principaux
pays du monde et figurent : leur developpement abcalcules par tote d'habitant du pays considers.
Il est curieux de constater les variations de ces
solu, et rapporte 'a la population et au territoire ; leurs
resultats d'exploitation, absolus et kilometriques
Les trois planches, que nous reproduisons au cours de cet
(Recettes et depenses) ; enfin les frais de premier
article, ont dans l'Album auquel nous les empruntons le format
etablissement, (en distinguant les ressources finangrand in-4° et pr6sentent plusieurs couleurs, double condition
cieres qui les ont alimentes), et la remuneration des
qui contribue a Pagrêment de leur aspect et a la nettete de
capitaux absorbes. On voit que les sacrifices n'ont pas
leurs indications.
plus etendues, si l'on descend de l'etude des reseaux

a celle des sections, et jette ainsi le jour le plus cu-
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CIRCULATION PARISIENNE PAR MODE DE TRANSPORT EN 1884
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Nte partout egalement fructueux. Ainsi, pendant que

le taux de placement s'éleve 'a 5, 55 pour 100, en
Espagne, it descend a 4, 52 pour 100 en Allemagne
et a 5, 60 pour 100 en France, bien entendu en
laissant en deliors de ce calcul les profits indirects,
dont les incidences, tres complexes, sont difficiles
mesurer avec precision.
La planche 17, qui est inseree ci-contre (fig. 1,
p. 116) est consacree au port de Paris ; elle en analyse le mouvement, qu'elle decompose par courants
de transports et par nature de marchandises ; elle le
rapproche de celui de nos principaux ports maritimes, et fait ressortir par ce rapprochement que le
port de Paris est le plus grand port de France,
son mouvement, en tonnage effectif, etant le double
de celui du Havre et depassant de 15 pour 100 celui
de Marseille.
Cette planche (fig. 1) decompose le tonnage effectif
du port de Paris en 1885 : 1° d'apres les courants
do transport; 2° d'apres la nature des marchandises.
Les courants de transport comprennent : le transit,
le trafic interieur au port ou local, les expeditions,
et les arrivages.
Quant aux' marchandises, la statisti9ue officielle
les repartit en 10 categories ; mais, pour simplifier
le dessin, on s'est borne a distinguer les 6 categories
principales, en groupant les 4 autres dans une
septieme categoric sous le nom de divers.
Les tonnages totaux sont figures par des cercles,
partages eux-memes en secteurs proportionnels aux
tonnages partiels. Ces secteurs sont designes par des
grises conventionnels, dont le sens est indique audessous du cadre de la planche.
Un cartouche special, qui occupe le bas de la
planche dans l'interieur du cadre, figure, par deux
rectangles egaux symetriquement disposes, la consommation des combustibles mineraux dans le departement de la Seine en 1885. Ces deux rectangles
sont eux-meme subdivises dans le sens de leur hauteur,
en rectangles proportionnels : pour l'un, aux modes
de transport qui ont servi a l'approvisionnement de
ces combustibles ; pour l'autre a leurs provenances.
La planche (fig. 3) , que nous reproduisons de meme
pour les lecteurs de La IVature (p. 117), represente la
reparation de la circulation parisienne entre les
principaux modes de transport dont dispose la population, et comprend : sur la gauche, un cartogramme
pour 1884 ; sur la droite, un diagramme recapitulatif
pour la periode de 1860 a 1884.
Les seules modes de tranport auxquels s'applique
la figure 3 sont : les omnibus et les tramways, les
bateaux-omnibus et les chemins de fey de Ceinture
et d' Auteuil. En voici l'explication.
Cartogramnie de gauche. — Des cercles, teintes
de grises differents suivant le mode de transport,
expriment : par leur emplacement,,le mode auquel
ils se rapportent, et par leur surface, l'intensite proportionnelle de la circulation correspondant a ce
mode en 1884, avec ses subdivisions, si elle en presente.

La meme notation par des cercles et des secteurs
proportionnels indique le nombre des voyageurs
respectivement embarques et debarques en 1884
dans les gares parisiennes.
Deux cartouches, places au has du cartogramme,
recapitulent : celui de gauche, la circulation totale des
gares de Paris ; celui de droite, la circulation totale
par les trois modes consideres.
Diagrainmes de droite. Ces diagrammes
donnent l'histoire de la circulation parisienne de
1860 a 1884, en la subdivisant entre les trois memes
modes de transport, representes d'ailleurs par les
inemes grises que sur le cartogramme.
Pour les construire, on a superpose les longueurs
proportionnelles aux intensites partielles, de maniere
is obtenir ainsi leur totalisation par la courbe superieure.
Pendant cette periode de 1860 a 1884, le mouvement des voyageurs s'est accru de 78 a 303 millions,
c'est-a-dire qu'il a quadruple en 25 ans.
Ce chiffre de 303 millions pour 1884 correspond,
par Parisien, a une moyenne annuelle de 137 voyages,
savoir :
En omnibus et tramwa vs 116
En chemins de fer de Ceinture et
d ' Auteuil
15
En bateaux-omnibus 8
.

Toutefois, ce chiffre comprend des doubles emplois par suite des correspondences et doit etre ramene au total, encore considerable, de 257 millions.
On a figure, sur la meme planche, le mouvement
des voyageurs embarques et debarques dans les gares
de Paris et dont le nombre a atteint 56 millions en
4884. La gare Saint-Lazare, a elle seule, contribue
a ce total pour 24 millions ou 45 pour 100.
La derniere planche se rapporte:aux resultats d'exploitation des tramways en France, et montre que
ces entreprises sont generalement peu fructueuses.
Dans certains departements memo, elles se soldent
par des deficits que la carte accuse en un demi- cercle
noir fonce.
Outre la legende detainee, la plupart des planches
sont accompagnees de tableaux qui resument les
principales donnees traduites graphiquement, de
maniere a joindre la precision du chiffre a la nettete
suggestive du dessin. Elles signalent d'ailleurs, sans
reticence, les hypotheses qu'elles comportent, les
lacunes et les desiderata des ressources dont elles
disposaient, pour qu'on ne se meprenne pas sur la
valeur de leurs affirmations.
Comme ses devanciers, cet album est une mine
d'informations précieuses, de materiaux de bon aloi ;
it fournit une base solide a l'etude des questions economiques a l'ordre du jour, et it devient, a ces divers
titres, indispensable au legislateur, a l'administrateur, a l'économiste, en un mot, a tons ceux auxquels incombe la Oche d'eclairer ou de resoudre
ces grandes questions.
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LA DORURE CHEZ LES ANNAMITES
Parmi les industries d'art du Tonkin, la dorure sur
bois merite une mention toute speciale a cause de l'originalite du procede, qui differe totalement des moyens
employes en Europe.
Tous les objets dores que l'on rencontre au Tonkin :
meubles, panneaux, boudhas, statuettes, tams-tams, etc.,
dont les dorures resistent aux intemperies, sont obtenus
par la superposition d'un vernis sur une feuille metallique
d'argent ou d'etain. L'effet d'optique qui simule
l'or sur les feuilles d'argent ou d'etain, n'est pas (1 6 a une
action chimique, mais a une action purement physique
qui se traduit par la polarisation d'un certain nombre de
rayons du spectre, ce vernis ne laissant pas passer les
rayons jaunes, oranges et verts. II est inutile de dire que
les dorures les plus usitees sont faites sur étain.
Le procede consiste a etendre sur l'objet a dorer une
couche de vernis appele Son-cam (vernis fixatif), dont la
composition est indiquee plus loin; cet ingredient serf
colter la feuille d'or, d'argent ou d'etain ; cette feuille est
soigneusement etendue de facon a ne former aucun pli
ni relief. Quand he Son-cam est sec et que par suite la
feuille metallique est solidement appliquee sur he bois, on
passe a la seconde partie de l'operation qui amene la production de la teinte doree.
Pour obtenir l'Oclat de l'or, les Annamites appliquent
sur la feuille de metal une ou plusieurs couches minces
d'un second vernis gulls designent sous le nom de Sonphu. Cette operation doit etre faite dans l'obscurite ;
faut attendre que he vernis soil a peu pros sec pour exposer la piece doree a la lumiere, autrement le Son-phu
qui s'oxyde sous l'influence des rayons chimiques noircit
et l'effet a obtenir n'a pas d'une facon aussi parfaite l'aspect de l'or.
Cette teinte doree dont la beaute est subordonnee
l'emploi de l'or, de l'argent ou de l'etain, ne possede pas
encore tout son éclat au moment oil he vernis est sec.
L'objet est, pour ainsi dire, bronze, avec des teintes
mates ; it n'acquiert la perfection qu'au bout de quelques
mois, et la dorure, au lieu de s'alterer en vieillissant,
gagne au contraire en éclat.
Les dorures ainsi obtenues ont l'habitude de pouvoir
etre facileinent lavees, ce qui permet d'enlever la poussiere qui souffle les parties creuses des objets sculptes.
Elles ont done une immense superiorite sur les dorures
europeennes que nous voyons dans ,'nos appartements,
puisqu'elles supportent, sans alteration, l'humidite et la
chaleur. Elles ne sont pas alterees par les produits sulfureux, ce qui leur donne encore une qualite que n'ont
pas les dorures faites en Europe, car ces dernieres se
ternissent tries vite sous l'influence des gaz qui emanent
toujours des cheminees, meme les mieux conditionnees.
Ce procede, d'ailleurs peu coateux, meriterait d'étre
importe en Europe oil l'on pourrait en faire d'utiles applications surtout pour les dorures exterieures, d'appartements, de cadres, etc...
Voici la preparation et la composition des deux vernis
qui servent ala dorure :
Le Son-cam se prepare en faisant chauffer, dans une
bassine en cuivre ou en terre, deux parties de Son-matdau et une partie de Dau-chau ; on retire du feu quand le
mélange a acquis une certaine consistance. Ce vernis, ou
plutOt cette colle, a une couleur brun rougekre qui passe
rapidement an noir sous l'influence de la 'untie' e.
Le Son-phu s'obtient en melangeant he Son-mat-dau
-

-

avec une poudre rouge appelee Hong-dung (qui est un
set de mercure) et he Dau-chau. Les deux oleoresines:
Dau-chau et Son-mat-dau, sont melangees par parties
egales, et l'on ajoute environ cinquante grammes de Hongdung par kilogramme de melange. Le tout est battu pendant un certain temps 'a une douce chaleur, jusqu'a ce
que l'on ait obtenu un melange parfaitement homogene,,
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FAJ311IOUES WHORLOGERIE AMNICAINES
La jeune horlogerie americaine, et qui merite
Bien cette epithete, puisqu'elle n'est pas anterieure
a 1852, en quelques bonds hardis a conquis une
large place sur les marches commerciaux du monde
entier, que, du reste, elle inonde du produit de ses
machines. Ce qui ne paralt nullement etonnant
quand on consulte in simple lisle de ses manufactures en activite a la fin de 1884, lisle que nous reproduisons ci-dessous, d'apres Almanach des horlogers, de M. Charles Gros de Saint-Imier, et que
nous faisons suivre de quelques observations.
American Watch C., Waltham, Mass. , 1852 ; capital
1 500 000 dollars 1 , 2800 ouvriers, 1200 montres
par jour. The Nashua Watch Cu, Nashua, N. H. , 1860 ;
cap. 50 000 D. (n'exista que quelques annees). National Watch Cu, Elgin, Ill, 1864 ; cap. 1 000 000 D.,
2200 ouvriers, 1200 montres par jour. Tremont
Watch C., Melrose, Mass., 1864 ; cap. 150 000 D.
(n'exista que pendant quatre ans). United States
Watch Cu, Marion, N. J. , 1865 ; cap. 500 000 D.
(subsista jusqu'en 1874). Newark Watch Cu, Newark,
N. J., 1865 ; cap. 200 000 D. (n'exista que quelques =flees). Illinois Watch Cu, Springfield, 111.,
1873 ; cap. 250 000 D., 1100 ouvriers, 500 montres par jour. Rockford Watch Cu, Rockford, Ill.,
1874 ; cap. 280 000 D., 225 ouvriers, 100 montres
par jour. Hampden Watch Cu, Springfield, Mass. ,1877 ;
cap. 200 000 D., 430 ouvriers, 150 montres par jour.
Lancaster Watch Cu, Lancaster, Penn., 1877; cap.
250 000 D., 300 ouvriers. Waterbury Watch Cu, Waterbury, Conn., 1880 ; cap. 400 000 D. , 390 ouvriers,
400 montres par jour. HolVaTd Watch factory, Roxbury, Mass., 1881 ; cap. 250 000 D., 100 ouvriers.
300 montres par mois. Independant Watch Cu, Fredonia, V. Y. ; cap. 150 000 D. , 110 ouvriers. Colombus Watch Cu, Colombus, Ohio , 1882 ; cap.
150 000 D. J. P. Stevens Watch Cu, Atlanta, Ge, 1882 ;
cap. 100 000 D. Aurora Watch Cu, Aurora,111., 1883 ;
cap. 250 000 D., 200 montres par jour. New-Haven
Watch Co, New-Haven, Conn. , 1883 ; cap. 100 000
D. Seth Thomas Wacth Cu, Thomaston, Conn.,1883.
Cheshire Watch Cu, Cheshire, Conn., 1883. Manhattan Watch C. 1 , 1884.
La fabrique de Waltham, que nous choisirons
comme type, a Re fond& en 1852, a Roxbury, par
I Le dollar vaut 5 francs 18 centimes.
Plusieurs des fabriques dont le genre de production nest
pas indique s'occupent, nous le pensons, de l'industrie des pen.
dules et des horloges.
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Aaron L. Dennison et Edward Howard ; elle est la
plus importante fabrique des Etats-Unis et du
monde entier; elle n'eut pas d'heureux debuts. Par
deux fois l'argent manqua, et l'etablissement, qui

avait conte 250 000 dollars, fut vendu aux encheres, pour 56 000 dollars, a M. Royal E. Robbins,
qui le transporta a Waltham en 1857.
Cette fabrique a Eyre son premier million de

inHIM
..a ••.

Fig. 1. — Facade de la fabrique de montres Waltham, aux Etats:Unis. (D'apres une photographic.)

Fig. 2. — Atelier_de decoupageLde la fabrique Waltham, (D'apres une photographic.)

montres en vingt-cinq ans ; le second million etait
termine, sept ans apres, en fevrier 1884 ; le 24 mai
1886, deux ans apres, la 5 000 000e montre etait
offerte, en loterie, a l'association des contremaitres
de la fabrique.

La facade principale de cet etablissement a 640
pieds de longueur (fig. 1) et la fabrique entiere
couvre 5 acres de terrain. 11 y a 5 mulles 1/2 &etablis (le mille anglais vaut environ 1609 metres) ;
4700 poulies, 40 600 pieds de transmission, 59 000
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pieds de courroies. Le tout est mis en mouvement
par une puissante machine a vapeur de 125 chevaux.
L'eclairage de la fabrique se fait au moyen de 200
lampes electriques et de 3500 bees de gaz.
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Toutes les pieces de la montre se font a Waltham,
excepte les ressorts et les holies d'or. Ces dernieres
se font a New-York.
Les xis sont faites par 51 machines automati-

,r , 1111,

Fig. 3. — Atelier de minuterie de la fabrique Waltham. (D'apres _une photographie.)

Fig. 4. -- Atelier de confection des boltes de montre de la fabrique Waltham. (D'apr6s une photographie.)

ques, fournissant chacune 3 a 4000 vis par jour.
50 roues d'echappement sont taillees a la fois sur
une machine automatique a 6 fraises, dont 3 en acier
et 5 en saphir.
La fabrique compte 25 ateliers distincts, lesquels

ont leur directeur et sont en communication telephonique ayec le bureau central. Nous donnons la
reproduction de quelques-uns d' entre eux (fig. 2, 3, 4) .
L'enormite des chiffres que nous avons dorm&
precedemment est faite pour etonner et montre
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Chant —
Coup i —
Feu —
Pas

l'extraordinaire extension que les fabriques d'horlogenie ont prise de l'autre cote de l'Atlantique.
C. SAUNTER.

—

.

6
7

.

9
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Retenez bien ces mots. De meme voici une serie
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d'adjectifs monosyllabiques avec leur signification :
Sot signifie
Teint
Nu

ET LA MNEMOTECHNIE

La mnemotechnie est un instrumen t dune puissance plus grande encore que n'ont pu le laisser
soupconner nos deux derniers articles. Elle ne supprime pas tout travail de la part de l'eleve, mais elle
l'abrege et le simplifie eonsiderablement. Je ne sais
vraiment pas pourquoi certaines Bens nient son efficacite parce qu'elle leur demande un faible effort au
lieu d'un grand. Meme ce faible effort, ils voudraient
en etre dispenses !
Il faut done un peu de travail, mais un travail si
faible, que en deux heures (mais encore faut-il consentir a les employer an travail), je me charge d'enseigner a n'importe qui : 1° la succession des rois
de France depuis la fondation de in monarchie ;
2° lours surnoms ; 3° la-date de le n t avenement (ce
qui implique la date de leur mort puisque la date
de la mort de l'un est celle de l'ave,nement de son
successeur). Kerne resultat peut etre obtenu pour les
rois d'Angleterre. Et le souvenir de ces dates sera
tellement durable, qu'on s'en souviendra indefiniment.
M. Aime Paris, dans son traite donne deux moyens
pour y parvenir : l'un pent passer pour logique et
ne vaut, je dois le dire, pas grand'chose ; l'autre,
qui parait beaucoup plus pueril et ridicule, laisse
dans la memoire des traces inoubliables, en telle
sorte que, depuis plus de dix ans que j'y ai ete initie,
je n'en ai rien perdu.
Dependant M. Aime Paris s'excuse longuement,
dans son livre, de recourir a des subtilites pueriles.
« J'aurais hesite, dit-il, a les presenter an public si
l'experience ne m'avait montre avec quelle invincible
puissance elles conduisent l'esprit au but vise. » Je
ne m'embarrasserai pas de ces longs compliments. Si
mon lecteur vent apprendre les dates des rois de
France, qu'il regarde l'heure qu'il est, et m'accorde
deux heures; je lui promets de le conduire au but.
Il n'a qu'a se laisser faire.
Dans mon dernier article, j'ai explique quelle est
la valeur des consonnes en mnemotechnie : les voyelles ne comptent pas, et les consonnes qui se prononcent sont les seules que l'on traduise en chiffres.
en resulte que voici la signification mnemotechnique
des substantifs suivants (vows remarquerez qu'il ne
s'agit que de substantifs).
Toit 2 signifie
Nceud
Mets —
Rond —
. . • .
Lieu 2
-

2
5
4
5

I Suite. Voy. p. 22 et 70.
2 Nous prendrons souvent le mot toit dans le sens de lieu

Mou

Rond
Long . .
Chaud

0

2
5

4
6

Coi 4

7

Faux
Pieux

8
9

Je suppose a present que l'on veuille indiquer une
serie de numeros d'ordre : 10e, 11e, 12e, 13e, 14e,
15e, etc. Voici comment on s'y prend, on associera
le mot toil a chacun des adjectifs dont l'enumeration
precede ; on aura ainsi toit sot (=I0e), toit teint (de

sang) (_–= Ile), toit nu (= 12e) , toit mou (humide)
(= I :3e) , etc. Mais l'expression toil sot ne pent
entrer dans une phrase, ii faut done le remplacer
par une expression plus courante, soit par tripot qui
est bien un toit sot, car it n'y a rien de plus bete
que d'aller s'y faire voler son argent. Nous remplacons toit teint (de sang), par boucherie, toit nu
par masure (habitation miserable) , toil mou (humide)
par cave, etc.
De meme, pour obtenir la succession des numeros
d'ordre suivants : 50e, 51e, 52e, 53e etc., nous aurons :
lieu sot (soit Charenton, habite par des fous) ; lieu
nu (soit desert) ; lieu mou, c'est-h-dire humide,
aquatique (soit marais) ; lieu rond (soit cirque);
lieu long (soit avenue), etc.
Les numeros d'ordre ainsi traduits sont extremement commodes dans une quantite de circonstances,
car ils servent de flu conducteur dans une enumeration quelle qu'elle soit. On en trouvera la suite dans
l'enumeration des rois de France qui va suivre.
. Voici comment sont faites les formules qui les
concernent
La formule qui concerne Philippe de Valois, par
exemple, dont l'elevation au trOne coUta a la France
la guerre de Cent ans, est ainsi congue :
« Dans vos marais, oit un pieu aisement se fiche,
quelle vie, grenouilles peu va/eureuses, menez-

vous?
Voici la traduction de cette formule : Marais, c'est
clos et couvert (masure , forge , caverne , etc.), tandis que le
mot lieu se prendra souvent dans le sens d'endroit decouvert
( desert, marais, cimetiere, etc.).
I Nous prendrons souvent coup dans l'acception « d'instrument qui sect a frapper. »
2 Nous prendrons souvent teint dans l'acception de teint de
sang, sanguinaire.
3 Nous prendrons souvent mou, dans le sens de humide ,
aquatique.
4 ' Nous prendrons souvent coi dans le sens de tranquille,
somnifere,
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lieu mou, ce qui nous indique qu'il s'agit du 53 e mêrite de la simplicite, et son auteur lui attribue celui
roi de France. Fi (dans fiche), cela veut dire Phi- de la rigueur. Ce prockle consiste a introduire environ
Oar, 6 de beurre a examiner dans un tube a essais, avec
lippe; the dans le meme mot, est la traduction mne2 centilitres d'eau alcalinisée par quelques gouttes d'une
motechnique de 6. II s'agit done de Philippe VI
solution de soude a 2 pour 100, ou deux gouttes d'une
Valeureuses rappelle Valois, et enfin menez-vous solution ammoniacale a 6 pour 100.
indique aussitOt la date de son avenement au
Le tube ferme avec le pouce est fortement agite, puis
trove, 1328.
porte dans l'eau d'un bain—marie a la temperature de
Et quelle est la date de sa mort? Rien n'est plus
37 0 -40 0 , d'oit on le retire de temps en temps pour l'agiter de nouveau.
aise a savoir, une fois que l'on sait nos formules. En
effet puisque Philippe de Valois est le 53 e roi de • L'êmulsion est ensuite jetee dans un entonnoir de capacit6 moyenne, a robinet, ou ferme par le bas au moyen
France, son successeur est le 54 e ; or, dans les enumerations mnernotechniques, 5 c'est lieu; 4 c'est d'un tube de caoutchouc muni d'une pince. On lave plusieurs fois avec de l'eau a 37 0 -40 0 , on ouvre la pince ou
rond; lieu rond, c'est cirque, et le mot cirque eyo- le robinet de maniere a laisser écouler un fort jet de lique aussitOt dans l'esprit la formule du roi corresquide, en continuant a ajouter de l'eau a 37 0 -40 0 , de fapondant qui est la suivante :
on a maintenir le méme niveau dans l'entonnoir.
« Dans les cirques, combattaient des yens nus, pour
'‘,L'auteur recommande pour ce lavage l'emploi d'une
l'amusement d'empereurs feroces que leers courtipissette munie d'un thermometre.
La matiere grasse avant ete mise ainsi en contact avec
sans appelaient bons sans y mettre de malice. »
Cirque, nous venons de le dire, est le numero 400 centilitres d'eau environ, on ferme progressivement
d'ordre 54. Gens signifie Jean; nus signifie II ; bons le bas de l'entonnoir de maniere a laisser ecouler le liquide le plus completement possible. On examine enfin,
rappelle le surnom qu'on a donne, je ne sais trop
apres refroidissement, la matiere grasse restant sur les
pourquoi, a ce roi violent, cruel et parjure ; et enfin
parois de l'entonnoir.
malice indique la date de son avenement (qui est
Si le beurre examine est pur, on y voit une masse cacomme toujours celle de la mort de son predecesseur)
seeuse finement divisOe, tandis que l'addition d'un quart
i 350. Ainsi Philipe VI, dit de Valois, est monte sur le seulement de beurre artificiel se trahit par des gouttes de
trove en 1328 ; il est mort en 1550, et il a eu pour graisse qu'on aura deka pu remarquer lors du lavage.
Ce procede, suivant l'auteur, fournit un resultat decisif
successeur Jean II, dit le Bon.
quand it s'agit de mélanges de beurres artificiels avec le
Veut-on maintenant savoir a qui Philippe de
beurre d'hiver ordinaire.
Valois a succede.
Quelques sortes de beurres frais d'herbage ont, au confaut
evoquer
le
mot
qui
traduit
le
numero
Il
traire, une temperature de fusion tenement basse
d'ordre 52, soit lieu nu; c'est desert. Et aussitOt
s'en separe aussi, dans les conditions precedentes, des
se presente a l'esprit la formule du desert :
gouttes graisseuses.
(( Dans le desert, le Charroyeux ensable,accoutume
Dans ce cas, it convient d'operer a une temperature
a la nature plus belle, porte une mine ennuyie. »
plus basse 35 0-37 0 ; mais on peut aussi s'appuyer sur
Absurde taut qu'il vous plaira cette formule, mais
d'autres considerations pour s'êclairer :
1 0 Les beurres d'herbage sont naturellement colores,
inoubliable. Charroyeux signifie Charles IV ; Belle
leur imitation par les produits artificiels exige done l'inrappelle hel; mine ennuyee signifie 1522 (on voit
par cet exemple, que l'y est toujours considers troduction d'une matiere colorante artificielle;
2 0 Le beurre naturel ne cede pas sa matiere colorante
comme voyelle et n'a pas de signification mnemotechl'alcool bouillant; les matieres colorantes ajoutêes aux
nique). Ii s'agit done de Charles le Bel, quatrieme du
beurres artificiels se dissolvent au contraire dans ce
nom, qui, apres un regne de six ans, mourut sans
guide.
enfants et fut le dernier des descendants directs de
En s'appuyant sur ces faits, l'auteur introduit 2 grammes
Hugues Capet.
de matieres dans un tube a essais ; it y ajoute autant d'alOn voit par ces exemples, quelle est l'utilite des
cool, et il chauffe jusqu'a l'aullition du liquide. 11 tire
alors ses conclusions du fait de la coloration on de la nonnumeros d'ordre. En soi, it est tres peu important
coloration du liquide
que Philippe de Valois soit le 55e roi de France ;
mais ce numero d'ordre, insignifiant en lui-meme,
o
permet de remonter aux predecesseurs, de descendre
aux successeurs et de faire une enumeration complete.
LES BOSHIMANS A PARIS
11 est entendu que' la syllabe. Char vela dire
Le mois dernier, aux Folies-Bergere, six indiCharles ; la syllabe li veut dire Louis; la syllabe en
vidus etaient exposes sous le nom des pygmies du
veut dire Henri, etc. 'JACQUES BERTILION.
— A suivre.
Congo. Its appartenaient a une tribu sauvage du
nom de N'Chabbas, qui habite les rives du lac N'Gami,
an nord de la colonie du Cap, non loin du fleuve
ANALYSE
Zambeze. Partis de leur pays il y a trois ans, en corn-

DU BEURRE ET DE SES MELANGES

M. Adolphe Mayer, directeur de la Station agronomique
de Wageningen (Hollande), indique un procêdê qui a le

pagnie d'un gardien anglais, ils ont visits les
Journal de Pharmacie et de Chimie, 5o serie, t. XV.
(15 janvier 1887.)
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Etats-Unis, 1'Angleterre, 1'Allemagne, et sont ar- la question. Le Jardin d'Acclimatation, grace a.
M. Geoffroy Saint-Hilaire, les leur a fait connaltre.
rives a Paris. Its sont actuellement a Bordeaux, mais
seront de retour prochainement. Its ont etc presentes Les Fuegiens tout d'abord ont etc mis par eux au
point de vue physique hors concours ils sont de race
a la Societe d'anthropologie et ont etc l'objet de
deux Memoires : l'un a Berlin par M. Virchow, jaune et n'on t absolumment rien de simien. Les
l'autre a Paris par M. Topinard. L'occasion en effet Australiens, en revanche, ont etc juges aussi infeetait precieuse : la race a laquelle appartiennent ces rieurs qu'on s'y attendait il est vrai que les echanindividus defraye depuis longtemps les discussions tillons etaient parmi les plus laids, les moms favorises, et que dans leurs pays il y a d'autres Austrades anthropologistes. Les Singlialais etaient absoluliens qui sont infiniment mieux partages. Restent les
ment effaces.
Boshimans, que nous possedons aujourd'hui.
Leur nom de pygmees est conventionnel, quoiqu'ils
La legende de leur extreme inferioritó a pris naisappartiennent de fait a la race la plus petite connue
sance en France meme,
de l'humanite. Its ne
a notre avis, a la suite
viennent pas du Congo,
d'une description par le
Men que du Chaillu ait
plus classique des natusignale dans ce pays,
ralistes, Cuvier, d'une
sous le nom de O'Bongos,
Boshimane célebre, del'existence d'individus
signee sous le nom de
non moms petits et leur
Venus Hottentote, qui
ressemblant sous beau\int a Paris an comcoup de rapports. Ce
mencement de ce siecle
sont les Bosjesmans des
et y mourut. Sa figure
Hollandais , Bushmen
en pied, de grandeur nades Anglais, en francais
turelle, est trop connue
Boshimans, c'est-à-dire
de tons ceux qui ont
les rester d'une race qui
visite le Jardin des Planjadis a occupe une tres
tes, pour que nous nous
grande partie de 1'Afriy arretions. Elle est sous
que et remontait jusun grillage en fer au
qu'au pays des Somalis,
milieu d'une salle du
non loin de notre colonie
Musee d'anthropologie,
d'Obock.
annexee a la galerie d'aRefoules dans l'Afrique Meridionale
en
natomie comparee.
.
meme temps que les
Cuvier, dans cette
description, qui est une
Hottentots, a une epoque
...............
.... .... de ses plus belles ceulointaine indeterminee
...-- - .......
par des races negres
... .... ... vres, ne menageait pas
relativement superieules comparaisons de cette
Venus exotique avec un
res du groupe Bantou,
parmi lesquelles les
orang vivant qui, a ce
Cafres ou Zoulous, ils
moment, faisait les deont etc rencontres pour
lices du Jardin des Planla premiere fQis par le
tes. Pour lui l'analogie
Fig. 1. -- Jame tine Boschnnane.
A'Aissi, 1'2 ans (douteux).
Francais Levaillant vers (ll'apres une photographic de la collection du prince Roland Bonaparte.)
etait frappante. Ses ges1785, sur les bords du
tes, sa physionomie, sa
fleuve Orange, puis revus par Kolbe, Barrow, demarche, etaient ceux de 1' orang. Ce qui alors etonBurchell et en dernier lieu par Fritsch, qui en ont
nait le plus chez cette Boshimane et surprend
donne de bonnes descriptions.
davantage encore les visiteurs qui voient son facPeu de tribus sauvages ont autant occupe Fattensimile, c'est un developpement elephantiasique des
tion de ceux des anthropologistes qui se plaisent
regions fessieres sur lequel les voyageurs ont beaurechercher, parmi les representants actuels les plus
coup insiste depuis et qui existe dans les deux sexes,
inferieurs de l'espece humaine, les etres les plus voi- mais specialement chez la femme apres la puberté,
sins des singes, nos ancetres immediats, d'apres eux.
developpement qu'aucune autre race ne presente et
La lutte pour cette place inferieure dans rechelle
qui Porte le nom de Ste'atopygie.
des races humaines, etait entre les Fuegiens de la
La plupart des Boshimans actuels de Paris offrent
Terre-de-Feu, les Australiens et les Boshimans. Les
cette exuberance a divers degres. Elle est visible,
Parisiens ont eu la bonne fortune de voir les deux
quoique peu marquee, chez la jeune fille dont nous
premiers dans ces dernieres années, et par consedonnons la photographic provenant de la collection
quent, d'être appeles a donner leur sentiment sur
anthropologique du prince Roland Bonaparte (fig. 1),

125

LA NATURE.

et est tres prononcée sur l'homme dont la photograEn somme, si l'on balance le pour et le contre,
phic vient de la Tame collection (fig. 2).
on arrive a ceci : c'est que ces Boshimans n'ont nullement les traits d'inferiorite physique qu'on leur
Les six Boshimans ressemblent sous tons les autres
attribue generalement. C'est une race speciale, sinrapports a la meme Venus hottentote, aussi Men du
reste qu'a tons les dessins publics des sujets de cette guliere, paradoxale, et voila tout. Its ont des traits
race. Cette ressemblance, entre individus d'un meme contradictoires qui permettent de les considerer
comme un passage des races negres aux races jaunes,
groupe, est un fait rare en anthropologic et qui merite d'être remarque. 11 plaide en faveur de l'unite et Barrow etait certainement dans son droit en 1800
physique des representants de cette race et par con- lorsqu'il soutenait que les indigenes de la colonie du
sequent de leur droit a etre regardes comme un type Cap avaient une grande ressemblance _avec certains
Chinois.
franc.
Quanta leur intelligence, elle est passable si l'on
Leur teint est d'un jaune orris dans le genre du
bois de chene verni
tient compte de leur
on du cuir vieux verqualite de sauvages.
ni. Leurs cheveux
Its ont vif, une
sont peu abondants,
physionomie ayecourts, enroules en
nante ; ils s'interesspirales serrees,
sent a ce qui les
celles-ci de 1 a 2
entoure, ne manmillimetres de diaquent pas de sentimetre ; c'est la diement et soul imitavelure typique dite
teurs. La petite fille
par Livingstone en
represent& sur la
grains de poivre. Its
photographic destine
ont le crane long
a la facon d'un en(dolichocephale), le
fant, avec espieglerie
front haut, droit et
et non sans esprit
bombe, la face large,
d'observation. Ses
grande, aplatie,
ebauches rappellent
triangulaire par en
celles que l'on a debas, les yeux petits,
couvertes sur des
bourns et brides,
rochers, dans la col'intervalle des orbilonie du Cap et que
tes large et plat, le
l'on attribue, soit
nez petit et ecrase,
aux Boshimans, soit
les pommettes masaux Hottentots.
sives et dejetees en
Its presentent:dans
dehors, la bouche
leur langage une parmoderement pro .ticularite qui frappe
gnathe. On a dit de
avant tout beaucoup
certains Esquimaux
de personnes. Leur
qu'une regle posee
parole est coup& a
en travers et allant
chaque instant par
d'une pommette
des claquements de
Fig. 2. — Homme Boshiman. — N'Kon-n'qui, 40 ans environ. (D'aprës une
I'autre n'est pas
trois sortes, l'un pro-.
photographie de la collection du Prince Roland Bonaparte.)
arrétee par le dos du
fond, guttural, re
nez ; it en est presque ainsi chez eux. L'un des traits tentissant. Aucune autre race n'offre quelque chose
les plus caracteristiques des races negres est tres
de semblable. Bref, ils sont tres curieux a voir, et ceux
accuse chez ces Boshimans ; ils out la largeur du qui s'interessent a l'histoire naturelle de l'homme,
nez a la base, sensiblement 'gale a sa hauteur,
feront bien de leur rendre :tine visite. Ce sont les
c'est-h-dire comme 100 : 100, tandis que chez les
derniers representants de l'une des formes assureindividus les plus typiques des races blondes euro- ment les plus anciennes des races humaines. On nous
peen.nes, le meme rapport est parfois comme 50 : 100.
affirme que les Boshimans sont prets a disparaitre
La taille est de 1m,44 et 1m,40 chez les deux ceux-ci prouvent que quelques-uns ont etc repousadultes. Leurs proportions sont tres correctes et ses par la civilisation europeenne, au nord du desert
correspondent a celles d'un Europeen qui aurait leur
de Kalahari:, it est peu probable que nous en revoyions
petite talk ; elks n'ont rien du negre, et par conse- jamais d'autres.
quent,' rieme de tres loin, du singe, a une excepLes anthropologistes, qui esperaient voir en eux
tion pr's : leur bassin est le plus etroit qu'on puisse presque des singes, out du eprouyer une certaine
rencontrer.
deception. La steatopygie des Boshimans et leur
-

.

-
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chevelure en grains de poivre ne sont pas des traits
simiens; l'etroitessse de leur Bassin n'est pas suffisante. Its sont superieurs, par l'ensemble de leurs
caractOres physiques, aux Australiens qui restent par
consequent, aux yeux des Parisiens, seuls au dernier
degre de l'echelle des races humaines.
Mais ces Australiens eux-memes, ceux que nous
aeons vus au Jardin d'Acclimatation, et qui cependant etaient de laids echantillons, sont encore bier
au-dessus des singes, ä une hauteur considerable,
faite pour satisfaire pleinement les esprits les plus
exigeants, les défenseurs les plus jaloux des prerogatives de l'homo sapiens de Una.
T. TOPINARD.

tion de leur intelligence. Il est subtil chez le chien, le
plus intelligent des animaux, les quadrumanes exceptes.
Chez l'homme it diminue, s'il n'est a l'etat rudimentaire. Certes it lui procure des jouissances, le premunit
contre quelques dangers, mais n'ajoute guere a sa connaissance des objets environnants. Et cependant chez
l'homme la sensibilite de la muqueuse olfactive pour certaines substances volatiles est incroyable. Ainsi M. Valentine vient de trouver que 1/2 000 000 de milligramme
d'essence de rose peut titre percu, et M. E. Fischer et
T. Bentzoldt d'Erlanger ont reconnu que 1/2 760 000 000
de grain d'alcool sulfure et de chlorophenol est encore
decele par l'odorat. La Revue d'anthropologie, qui nous
fournit ces renseignements, ajoute avec raison : S'il en
est ainsi de l'homme, peu avantage sous ce rapport, ainsi
que le prouvent les beaux travaux anatomiques de Broca,
que penser de certains animaux si favorises?

CHRONIQUE

Poste de secours aux blesses, noyes et asLe directeur de l'usine a gaz du Mans vient
phyxies.

Electrisatlon de la glace au frottement de
l'eau.
Les Annales de Wiedemann publient les re-

d'organiser un poste de secours qui, par ses dispositions et
ses usages, peut etre recommande dans le cas oft l'on aurait a faire des installations analogues. Nous en donnons
ici une description succincte. Afin de donner sans aucun
retard des secours aux ouvriers de l'usine qui pourraient
titre victimes d'accidents de quelque nature que ce soit,
la compagnie a fait installer darts un de ses batiments
pries de la riviere de la Sarthe, un poste, de secours aux
blesses, noyes et asphyxiés. Par extension, des soins sont
egalement prodigues, sans aucune retribution, it toute
personae etran.gere a l'usine. Ce poste de secours comprend a l'exterieur : 1° un bateau (le sauvetage ; 2° deux
grandes gaffes avec bouees, mises a la disposition du
public; 5. un grand ecriteau portant une instruction pour
les premiers soins a donner d'urgence aux noyês, dans

—

—

cherches de M. L. Sohnke qui visent l'etablissement d'unc
theorie sur relectricite des orages. L'auteur a repete les
experiences de Faraday tendant a prouver que l'eau devient negative par le frottement avec la glace, tandis que
ce liquide devient positif par son frottement avec tousles
autres corps. L' auteur a trouve que, si la glace est recouverte
d'eau ou est fondante, tout developpement d'electricitê
cesse ; it en a conclu que l'electricite qui se trouve sur
le corps soumis au choc des gouttelettes n'a pas seulement etc abandonnee par celles-ci, mais qu'elle est bien
engendree par le frottement. Afin d'appuyer ces conclusions par d'autres essais, M. Sohnke a d'abord reproduit
avec de la glace les phenomenes etudies par Quincke sur
relectricite develop* par le passage des liquides peu
conducteurs a travers les diaphragmes, phenomenes qui,
ainsi que l'a montre Helmholtz, se rapportent a l'electrisation par frottement ou par contact des solides et des
liquides. L'auteur a fait circuler l'eau dans des tubes capillaires de glace, et a constate, a relectrometre a cadran, le signe negatif de la charge de l'eau et positif de
la charge de la glace. Cette experience delicate ne renssit pas toujours ; aussi l'auteur a-t-il appliqué egalement
la methode de J. Eisler, qui developpe les charges en dirigeant un jet d'eau contre une plaque solide. Le jet a 0406
de section et fait un angle de 15 degres avec la plaque
qu'il frappe avec une vitesse de 20 metres a 25 metres
par seconde. Les electrodes de platine sont placees dans
le jet pres du point de contact et a Om,80 plus loin. Eisler
a montre que la correction due a la difference des frottements est tres faible, de sorte que la difference des potentiels indiquee par l'electrometre ne laisse aucun doute;
le verre, l'agate, la gomme laque, etc., deviennent negatifs et l'eau positive; l'eau devient negative avec la
plaque de glace. Ce fait est important pour la theorie
de l'auteur, has& sur l'apparition simultanee, avant
chaque orage, des cumuli (nuages formes d'eau et de vapour) et des cirri (nuages formes de particules de glace).
.

Le sens de l'odorat.
L'odorat est un puissant
secours pour l'intelligence chez tous les animaux. 11 prime
les autres sens the z les insectes et est pour eux ce que la
vue et l'audition sont pour l'homme. Il parait tres developpe chez certains poissons tels que le requin, dont la
membrane olfactive couvrirait plusieurs pieds carres.
l'est moins chez les amphibies, les reptiles et les oiseaux.
llaugmente chez les mammiferes, mais non en propor—

le cas out l'on manquerait complétement de moyens de
secours ; 4° un coffret d'avertissement renfermant un
bouton de sonnerie electrique protege par un carreau de
verre faut briser pour prevenir en cas &accident ;
enfin, 5° des lanternes a carreaux de couleur indiquant
l'emplacement du poste. A rinterieur, le materiel comprend
1° un chauffe-gain d'un systeme tubulaire special, chauffé
rapidement par 84 chandelles Bunsen; au moyen de cet
appareil on obtient en 5 minutes une quantite suftisante
d'eau chaude a 55° ; 2° une baignoire ; 5° un appareil
douches froides dont it faut joindre remploi a celui du
Bain chaud pour obtenir la reaction necessaire ; 4° une
pharmacie speciale avec boite de pansement ; 5. des bouees
et autres appareils de sauvetage; 6° un brancard; 7° un
lit ; 8. une table d'operations, etc., etc.
Grace a une organisation tout a fait speciale, due it
M: le docteur 0. Dubois de Paris, les soins sont tres faciles
donner. Un tableau general, affiche dans rinterieur du
poste, prevoit, par ordre alphabetique, tous les cas d'accidents et en regard de chacun d'eux se trouve placee
une lettre qui designe quel est le tableau special qu'il
convient de consulter. Celui-ci tire de son easier est a
son tour affiche dans le poste. II n'y a plus alors qu'a le
lire attentivement ; le nom de chaque medicament ou
objet necessaire est suivi d'un numero qui renvoie au flacon, easier ou tiroir qui le renferme. Enfin chaque flacon est rev'étu d'une etiquette qui porte une instruction
speciale sur la maniere d'employer le medicament et sur
la dose qu'il convient d'administrer au malade. Dans un
cas grave, le medecin de la Compagnie peut titre immediatement appele au moyen du telephone. Grace a cette
organisation, dans l'espace de trois ans, la Compagnie
:
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a rappeló a la vie quatre personnel ;qui ont etc retirees
de la Sarthe par son personnel et six ouvriers de son
usine asphyies par l'acide sulfhydrique.
Un one eentenaire.
Si l'on en croit les journaux
ecossais, it vient de mourir, a Cromarty (Ecosse), un tine
qui est reste pendant cent six ans dans la famille d'un
M. Rois. L'animal a etc acquis en 1779 sans que l'on sit
son age a cette époque. Ce Mathusalem a quatre patter
as succombe aux suites d'un coup de pied d'un de ses
freres. Il dtait encore vigoureux et bien portant et rien ne
faisait prevoir sa fin prematur6e.
—

-

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 17 fanner 1887. — Prdsidence de M. GossELTN.

Les bandes d'absorption des cristaux. — 11 resulte
des tres interessantes recherches de M. Henri Becquerel
que les cristaux presentent des bandes d'absorption particulieres. Ces bandes sont en rapport etroit avec les
formes cristallines et se presentent dans trois directions
avec des intensites diverses. Dans les especes orthorhombiques, les directions dont it s'agit coincident avec les
axes de symetrie ; dans les formes clinorhombiques, l'une
suit l'axe même du cristal, et les deux autres, comprises
dans le plan de symetrie, coincident avec les axes d'elasticite optique. L'auteur signale pourtant des cas exceptionnels oil la coincidence dont il s'agit n'a pas lieu ;
mais c'est dans des cristaux de sels de didyme. Or on
sait que le didyme est moins un metal qu'un groupe de
metaux d'ou trois corps simples, sinon quatre, ont déjà
pu etre extraits. II ressort de la que, pourvu qu'on opere
sur une substance cristallisee dans un systeme clinorhombique, les phenomenes decouverts par M. Henri
Becquerel fournissent un veritable procede d'analyse chimique d'une delicatesse extreme.

Les taches solaires. — Au nom de M. Wolf (de Zurich)
M. Faye depose une nouvelle note sur des relations ohservees entre la periodicite des taches solaires et celles
des elements diurnes du magnetisme terrestre. C'est un
travail poursuivi depuis plus de cinquante ans sans que
la concordance entre ces deux ensembles de phenomenes
si differents se demente jamais.
Le plesiadapis. — Un de nos plus savants paleontologistes, M. le Dr Victor Lemoine, professeur a l'Ecole de
medecine de Reims, a charge M. Gaudry de communiquer a l'Academie he resultat de ses recherches sur l'un
des mammiferes fossiles les plus interessants du terrain
tertiaire inferieur de la region remoise. L'auteur a pu
recueillir une serie assez considerable de pieces osseuses
relatives aux diverses parties du squelette, et, par suite,
etablir les caracteres et les affinites du nouveau genre
remois. Le crane etait petit, deprime. L'encephale, etudie
sur une empreinte cerebrale bien conservee, êtait forme
de trois parties contrastant par leur independance et leur
egalite relative avec la disposition actuelle du cerveau des
mammiferes. Cette inferiorite des centres nerveux, ainsi
que la disposition de ses singulieres incisives tricuspidees,
rapprochait le Plësiadapis du groupe des Marsupiaux.
D'une autre part, la conformation des molaires, des os
du bras, de l'avant-bras, de la jambe, du pied et des
vertebres caudales, rappellent d'une facon tres accentuee
les Lemuriens de l'epoque actuelle. Le Plesiadapis se rencontrant dans les deux faunes anciennes etudiees par
M, he Dr Lemoine dans les environs de Reims, il est inte-
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ressant de constater les transformations presentees par ce
genre a deux époques geologiques successives. C'est ainsi
que l'incisive, nettement tricuspidee dans la faune cernaysienne la plus ancienne des deux, est devenue subunicuspidée dans la faune des sables a Teredines par suite
de l'attenuation de deux des pointes.
La giovanite. — L'etude de nouveaux echantillons de
la meteorite tombee he 16 juin 1794 a San Giovani
d'Asso, pros de Sienne, en Italie, m'a demontre qu'ils
consistent en une roche cosmique nouvelle que je designe
sous he nom de giovanite. Elle resulte de la cimentation
de fragments anguleux, de limerickite, roche gris fonce
par une pate generale presque blanche analogue a la
luceite C'est comme la mesminite renversee, etant formee des memes elements lithologiques, mais dans une
situation relative contraire.
Des masses de ce genre confirment de nouveau la notion d'une communaute d'origine pour divers types de
roches meteoriques et de l'exercice, dans he milieu commun elles derivent, d'actions geologiques proprement dites. L'assimilation qu'on a cherche a etablir entre
les meteores et les etoiles filantes, c'est-à dire les cometes, ne peut tenir devant des faits de cette categoric,
maintenant tres nombreux. Quanta l'argument principal
sur lequel on s'est fonde, la presence dans les roches
coSmiques de gaz retenus par occlusion, dont la composition est celle de l'atmosphere des cometes, it ne saurait avoir la portee qu'on lui a dom.& et temoigne seulement de l'unite de composition chimique des diverses
parties du systeme solaire.

Un interessant laureat. — Dans sa derniere seance
annuelle, l'Academie a decerne he prix Francoeur, d'une
valeur de mille francs, a un geometre de merite, M. Barbier. M. he secretaire perpetuel Bertrand a recu hier de
lui une lettre de remerciement, qui est particulierement
touchante. Le signataire, en effet, atteint d'une maladie
cerebrale, la date d'une cellule de Charenton ; il a cepen
dant des moments an moins d'une lucidite remarquable,
et c'est ce dont la lettre temoigne eloquemment. Ayant
preleve 25 francs sur la sortime qu'il tient de la munificence acadernique, M. Barbier a fait l'acquisition d'une
montre de nickel et s'est propose a son sujet deux problemes qu'il a resolus. Tout d'abord it s'est demande s'il
ne pourrait pas la convertir en une montre a repetition,
c'est-a-dire capable de lui dire l'heure dans l'obscurite,
et il y parvient tres simplement : it la monte en se couchant ä une heure parfaitement connue, puis au milieu
de la nuit it compte le nombre de tours necessaires pour
la remonter de nouveau et en conclut evidemment l'heure.
En second lieu il arrive a lire l'heure par le seul secours
du toucher, ce qui serait d'application utile pour les
aveugles.
L'herbier de Lamarck. — On apprendra avec une vive
satisfaction que grace aux démarches actives de M. he
professeur Bureau, he Museum vient de rentrer en possession de cet herbier historique incomparablement riche.

Varia. Dimanche 25 janvier, a 2 heures et demie,
aura lieu, au Conservatoire des Arts et Metiers, une conference de notre savant confrere, M. le Dr George, sur la
lurniere et la vie, apres projections par M. Molteni. —
M. Ed. Perrier traite du pretendu cceur des echinodermes.
— La chaleur de formation de quelques alcoolates a etc
mesuree par M. de Forcrand. — De Naples, M. Marcy
adresse une suite a ses recherches sur le vol des oiseaux.
D'apres M. Bourquelot, he grain d'amidon renferme
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non seulement la granulose et l'amylose, mais plusieurs
autres hydrates de carbone. — M. Bouret, dans un travail depose par M. de Lacaze-Duthier, etudie les lopepodes parasites. — Au nom de MM. Loewy et Leveau et
au sien, M. Renan lit un memoire sur la flexion des
lunettes astronomiques. STANISLAS MEUNIER.

INCENDIE DE PTROLE EN MER
La rarete du fait de pouvoir prendre la photographie d'un navire flammes me decide a communiquer aux lecteurs celle que j'ai pu executer dans
les circonstances suivantes, qu'il est peut-titre int&
ressant d'enregistrer.
Le vapeur incendie porte le nom de Protis et

appartient a la Compagnie Vizioru. Il etait sorti des
ports de Marseille le 16 decembre 1886 viers les huit
heures, par un vent du sud-est soufflant en tempete,
un ciel noir et une mer presque dernontee. 11 devait
se rendre a Port-Vendres et de la a la NouvelleCaledonie, avant a bord 550 tonnes de marchandises diverses, parmi lesquelles des tonneaux de
petrole places sur le pont a rarriere, et 500 barils
de sulfure de carbone dans la cale d'avant.
Vers les neuf heures, par le travers de l'ile Pomegue qui se trouve en face de la ville, une explosion se produisit. Heureusement un navire de la
meme Compagnie (le Pergame) suivait la meme
route, et recueillit requipage et le capitaine qui,
au dernier moment, await fait donner un tour de
barre et mettre le cap sur Marseille.

Incendie en mer du navire a vapeur le Protis. (D'apres une photographie instantanee.)

Le vapeur, sous l'action de sa machine, des courants et du vent, parcourut exactement cette voie,
suivi par le Pergame qui l'observait. Il s'arreta
rentree meme des ports. La, deux braves marins,
saisissant rimmensite du danger, s'elancerent sur
ravant et jeterent par-dessus bord l'ancre et deux
amarres. L'alarme fut bientOt donnee, les chaloupes
a vapeur portant les pompes a incendie mandees en
toute hate. Mais, helas ! aucun secours n'etait possible.
On tenta sans succes de faire echouer le navire on
ne songea pas a employer les pompes qui auraient
permis au petrole enflamme de s'epandre sur l'eau,
de gagner les ports et les navires ancres. Le moyen le
plus sur etait de le canonner pour le couler has. En
France, pour tirer un coup de canon, it faut l' assentiment ecrit de toute l'echelle administrative;
un des echelons etait absent, de l'a l'impossibilite.
Pendant ce temps, l'arriere presentait un vaste

brasier d'oil s'echappait de temps en temps une immense gerbe de flammes (c'est ce que represente
notre photographie), suivie d'une sourde explosion.
Bref, sous l'action du vent, a une heure de l'apresmidi, le Protis casse chaine, amarres et derive
remotion est a son comble, on croit qu'il va entrer
dans la passe. Heureusement repousse par les courants, it cOtoie la grande jetee de la Joliette et vient
toucher a son extremite.
Une derniere et formidable explosion le dechire
(probablement causee par l'inflammation du sulfure)
et it s'abime dans les (lots, ne laissant pour toute
trace qu'un petit lac d'essence qui jette encore un
instant sa clarte bleuatre. A. B., a Marseille.
Propriétaire-Gerant :

G. TISSANDIER.

Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
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UNE SAUTERELLE DE JAVA
Le Megalodon ensifer.

Sous le nom de Conocephalides, Stal a reuni 1 un
certain nombre d'Orthopteres sauteurs de la grande
famille des Locustides presentant comme caractere
commun une epine en cone plus ou moins aigu,
situee au milieu du vertex, sur le haut de la face,
entre les antennes.
De meme que toutes les families, cette tribu comprend ses pauvres et ses riches, ses geants et ses
nains, les Conocephalides sont repartis sur divers
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points du globe. Nos pays, peu riches en grands insectes, ne possedent qu'un petit representant de cc
groupe. C'est le Conocephalus rnandibularis, Charp
(tuberculatus, Rossi). A cet habitant des garrigues
ensoleillees it faut les chauds rayons du soleil de la
Mediterranee rarement le voit-on remonter vers le
nord, et sa capture a Fontainebleau compte pour
l'entomologiste parmi les bonnes aubaines que peut
lui reserver Bette oasis de la faune meridionale perdue dans la France septentrionale.
Long de deux centimetres et demi environ, le
Conocephalus mandibularis est d'un vert vif, ses
mandibules sont orange, une delicate teinte rosee

=

Le Megalodon ensifer, Bru116, dessin6 d'apres l'individu rapporte de Java par M. Villeroy d'Augis. (Grandeur naturelle.

s'etend sur ses palpes et a l'extremite de ses tarses.
Une serie d'epines garnit le dessous de ses cuisses
posterieures, et les elytres lineaires, subparalleles,
presque transparentes, atteignent a peu pres l'extremite de l'oviscapte dont les valves etroites et paralleles se terminent en pointe.
Le remarquable insecte que M. Clement a ici
figure d'apres nature est un parent de notre Conocephalè, mais un parent assez eloigne. Aupres de co
robuste orthoptere le representant frangais des Conocephalides ferait triste mine. Cette grande sauterelle
est le Megalodon ensifer, Brune, et certes cet habitant de rile de Java a des droits a ces deux noms. Si
Becensto orlhopterorton, fa ,(.. 2. p. 3.
,

45e auk. -- 4' semestre.

Megalodon vcut dire grande dent, ensifer veut dire
porte-sabre, et le sabre par lequel se termine l'abdomen est a lui seul digne de remarque, car it egale
en longueur la totalite du corps.
D'aspect rebarbatif, avec son apparence et sa couleur de feuille seche, ce curieux habitant de la
Malaisie presente, grace aux epines compliquees dont
se herisse son corselet en forme de selle, quelque
ressemblance avec l'extremite d'une plante grasse.
On dirait un boUrgeon epineux de quelque cactee,
d'une opontie ou d'un cierge : comme elles, it presente de toutes parts pointes et dents de scie. Certes
les oiseaux doivent peu chasser le Mêgalodon, et les
plus affamês d'entre eux ne peuvent guere attaquer
sans quelque apprehension ce rude compagnon dont
9
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les pattes et le corps epineux en maintes places font
un morceau difficile sans doute a avaler et de laborieuse digestion.
La tete enorme, arrondie, ovale, n'est pas, lorsqu'on la regarde de face, sans quelque rapport avec
ces heaumes que portaient les hommes d'armes du
moyen age, compagnons de ces bons roil qui eurent
nom Philippe Auguste et Richard Coeur de Lion.
Consider& avec ses mAchoires, elle ressemble a quelque bassinet a barbiere compliquee, a la salade
longue visiere mobile qui supplanta la baviere a la
fin du quinzieme siecle. Sur le sommet, formant
couronne et cimier, se rangent sur une meme ligne,
les yeux globuleux et saillants, les longues antennes
deliees inserees sur un tubercule basilaire, au milieu
le cone cephalique, longue spine droite et conique,
aigu1. Entre cette couronne et les machoires la face
s'etend sur un long espace, aucun accident n'interrompt ce masque bombe marque en son milieu de
deux points noirs. Le systeme des mAchoires est
commando par un epistome saillant, formant une
avance pyramidale, massive. Puis viennent la levre
superieure et les mandibules noires, longues et
robustes; de la bouche depassent de longues palpes.
Le corselet n'est pas moins remarquable ; aplati
en dessus, it s'evase et s'echancre en arriere en forme
de selle turque dont le troussequin est forme d'une
saillie surmontee de cinq spines, tandis que le potrimeau est represents par une double plate-forme
dont les ekes se relevent en saillies lamelleuses
niunies egalement d'epines. Les elytres sont de la
longueur du corps, un peu plus courtes cependant;
membraneuses et foliacees, dilatees a l'extremite,
elles recouvrent des ailes courtes, de leur longueur,
repliees sous elles.
Les pattes robustes ressemblent a de minuscules
tiges de ronce, a des sarmentules epineux. Conformes pour le saut, les posterieures, longues et robustes, ont les cuisses tres epineuses en dessous ainsi
que les tibias triquetres et profondement canneles.
L'abdomen se termine, chez la femelle, par un
grand oviscapte, aussi long que le corps, ressemblant en sa forme oblique a certaines armes de gladiateurs. Pris en lui-meme, cet appendice, ce sabre,
rappelle cette epee espagnole en forme de spatule
laquelle les Romains ne furent pas sans quelque
peine a s'accoutumer. Deux lignes en relief suivent
exterieurement chaque valve dans toute sa longueur
et contribuent ainsi que les nervures en relief des
ailes a ramification compliquee, a donner aux parties plates un aspect de feuille seche. La couleur
brun-jaune de l'animal vient s'ajouter a cette ressemblance que sont encore pour augmenter les
taches et les mouchetures marbrant d'un ton plus
fonts le brun clair vernisse des valves. .
Telle pent etre la description sommaire de cet
etre remarquable, rare dans les collections et dont
le type decrit par Brune en 1858 a disparu de
celles du Museum d'histoire naturelle sans laisser
d'autres traces de son passage. Les individus connus

(tant rares, les erreurs se sont mu ltipliees autour de
ce nom de Megalodon ensifer qui fut appliqué a des
insectes de groupes differents. C'est ainsi que le
naturalists R. Wallace a fait representer dans the
Malay Archipelago sous cette rubrique une sauterelle
de Nouvelle-Guinee du genre Phylloptere, erreur deja
signalee dans ce journal en 1878 par M. Kunckel.
Brune qui fonda ce genre et en decrivit l'espece
type, renvoie au tours de son ouvrage (Histoires des
insectes, tome IX, p. 157), 'a la planche XV, fig. 4,
planche qui ne semble pas avoir paru. Burmeister
(Handbuch 1859, tom. II) fait simplement mention de l'espece figures ensuite par Westwood dans
l' Oriental Entomology, pl. XVI, fig. 2. Le male parait
etre inconnu ; description et figures se rapportent
la femelle. Aussi quelque obscurite regnait-elle en
mon esprit au sujet de l'être bizarre que me rapporta de Java, l'annee derniere, mon excellent ami
M. Villeroy d'Augis, chancelier du consulat de France
a Batavia.
Je suis heureux de pouvoir lui temoigner ici toute
ma reconnaissance pour les services de toutes sortes
qu'il m'a rendus au milieu des difficultes de ma
derniere mission en Malaisie (1885), surtout lors de
mon sejour a Batavia, alors que, par ses soins empresses joints a ceux de mon ami le Dr Guedeney
me sauva la vie lorsque je fus atteint par le cholera.
Ne sachant comment determiner exactement l'insecte que m'avait rapporte M. Villeroy, je m'adressai aux lumieres de M. de Saussure qui voulut Bien
me mettre sur la voie, et assists de M. Kunckel
d'Ilerculais, je reussis enfin a reconstituer l'etat civil
du Megalodon ensifer dont le souvenir meme avait
disparu du laboratoire d'entomologie du Museum
qui en fut jadis detenteur.
La description de Brulle, faite d'apres le type disparu, se rapporte exactement a l'individu que je
possede ; mais nous ne saurions indiquer ici avec
quelque certitude la coloration de cet insecte, car it
est possible que le vivant presente des nuances vertes
disparaissant apres la mort. II est cependant probable que l'animal doit posseder toujours cette nuance
de feuille seche qui se joignant a l'aspect general, a
la disposition des opines, est hie-n faite pour lui assurer au milieu des plantes la protection la plus efficace
par imitation.
Les Javanais donnent au Megalodon ensifer le nom
de Balang Salak : le premier de ces mots designe
une danseuse, le second un arbre, sorte de palmier
dont le fruit est comestible. Quelles sont les mceurs
de cette sauterelle? Nous l'ignorons absolument. Se
livre-t-elle a ses ebats sur les palmiers, dissimulee
par les feuilles? Cependant la brievete des ailes
semble lui donner quelques rapports avec les formes
terrestres. Le developpement excessif de la tete la
fait ressembler aux Gryllacris. Peut-etre les Megalodon menent-ils l'existence errante, terrestre et
nocturne de ces redoutables orthopteres dont les
robustes mandibules savent faire repentir la main
assez iniprudente pour porter sans attention atteinte
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vait pu reussir jusqu'a ce jour, avec la fonte, le
bronze, le metal a canon, le laiton, le maillechort,
le zinc, retain, le plomb, l'aluminium et d'autres
metaux et alliages plus ou moins economiques ; le
cuivre lui-meme, qui fond cependant si facilement,
se soude avec la plus grande difficulte. On a encore
moins reussi la soudure de metaux differents et,
meme avec le fer, a peine peut-on souder de petites
pieces en raison de la rapidite. avec laquelle la chaleur
se perd par rayonnement, ce qui abaisse la temperature au dessous du point de soudure. .
LA, SOUDURE tLECTRIQUE
La soudure electrique fait disparaitre la plupart
Jusqu'a cc jour, les applications calorifiques de de ces difficultes : elle -reussit dans toes les cas
l'energie electrique restaient limitees a l'eclairage it n'y a pas de trop grandes differences de temperaelectrique ; grace aux progres des accumulateurs, ture entre les points de fusion, les resistances electriques specifiques et les conductibilites calorifiques
des machines dynamo-electriques et des transformateurs, une nouvelle branche industrielle vient de des corps a reunir.
Methode generale. — La methode generale de
naitre et se developpe rapidement, en France d'une
part, en Amerique d'autre part. Nous voulons par- - soudure consiste a rapprocher les deux parties
ler de la soudure des metaux par le courant elec- souder et a faire passer un courant de grande intentrique, systeme dans lequel on utilise identiquement site a travers le joint, en prenant comme conducteurs
une petite portion des pieces a reunir : it se devele meme plienomene general que pour l'éclairage
le developpement de chaleur produit par le passage loppe au point de rapprochement une temperature
elevee qui fond les pieces en ce point et les soude;
d'un courant a travers une resistance electrique.
Le fait d'observation qui a donne lieu a l'indus- le procede est, on le voit, d'une extreme simplicite.
Applications. -- La plus evidente est la jonction
trie de la soudure electrique est Bien connu : on sait
que si l'on rapproclie les deux extremites de deux bout a bout des fils de cuivre et de fer employes en
telegraphie, telephonie , electro-aimants , machifils de cuivre relies aux bornes d'un accumulateur
de grande surface, les extremites en contact rougissent nes, etc., evitant ainsi l'ennui de joints mal faits et
resistants. C'est la methode employee dans la conet finissent par se souder apres pen d'instants ; et, si
l'on n'a pas soin de rompre le circuit aussitOt la sou- struction pratique des dynamos par la Thomson
dure faite, les deux fils ainsi soudes arrivent bienta Houston Electric Company.
On a pu souder des fils de cuivre de 11 millimea rougir sur toute leur longueur et a fondre.
tres de diametre et des barres de fer de 22 milliLe procede a Re applique en 1881 au laboratoire
de 1'Electricien par MM. de Khotinsky et de Benar- metres ; on peut estimer a 20 000 (vingt mille) amdos 'a la soudure autogene des lames et queues peres le courant necessaire a cette operation : c'est
d'accumulateurs de M. de Kabath en reliant les lames le courant le plus intense produit jusqu'ici dans un
a souder au pole negatif d'une batterie d'accumula- seul conducteur et par une seule machine.
La soudure des tuyaux presente aussi un certain
teurs et le pole positif a un crayon de charbon con-.
stituant une sorte de fer a souder electrique : i1 suf- interet : elle est effectuee avec succes par M. Elihu
fisait de toucher legerement les deux lames a reunir Thomson sur' le fer, le laiton, le cuivre et le plomb.
avec le charbon pour former un arc voltaique pro- II sera possible de faire des tuyaux en fer forge ou
fondus de longueur indefinie, sans joints cimentés,
voquant la fusion de plomb et, par suite, la soudure
fondus ou visses, en menageant de temps en temps
autogene des deux parties.
La soudure electrique a ete aussi appliques pour des parties repliees pour permettre la dilatation : ce
procede sera surtout precieux pour la vapeur et
rajuster de nouvelles attaches de platine aux lampes
l'air a haute pression.
a incandescence.
Une autre serie d'applications est relative a la
Aujourd'hui, les applications se developpent, et,
soudure
de pieces circulaires ou annulaires fermees :
comme nous venous de le dire, les resultats déjit
obtenus permettent de prevoir a bref delai Feta- scies sans fin, jantes de roues, cercles de tonneaux,
chaines de fer ou d'acier, etc.
blissement d'une veritable industrie nouvelle fond&
M. Thomson signale encore une serie d'applicasur les procedes que nous allons faire connaitre en
analysant une communication recente faite par M. le tions a l'allongement, au raccourcissement et aux
professeur Elihu Thomson a la Society of Arts de modifications des outils d'acier, la soudure d'outils
Boston, en l'accompagnant de figures reproduites d'acier it des manches en fer ou lame en fonte,
d'apres notre excellent confrere de New-York, The Fart du joaillier, le systeme permettant de souder
des fils de moins de un demi-millimetre de diametre.
Electrical World.
Le procede de soudure est, en &pit des pertes
Les metaux soudes jusqu'ici par la methode ordinaire — chauffage et martelage sont le fer, l'a- par la chaudiere, par la machine a vapeur et par les
cier, le platine, l'or pur et quelques autres. On n'a- appareils electriques employes, plus economique que
leur liberte. Sans insister davantage sur ces rOdeurs
nocturnes si abondants en Nouvelle-Guinee, nous
ajouterons que nous dimes un jour le pouce traverse
par les mandibules d'un Gryllacris ; et que M. Ratfray dut decapiter l'opiniatre orthoptere et meme
mutiler sa tete a. coups de ciseaux pour lui faire
lacier prise. MAURICE MAINDRON.
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A cc point de vue, les transformateurs d'inducle procede ordinaire, a cause du peu de temps employe a l'operation et de l'application de la chaleur tion presentent de serieux avantages sur les accuau point de jonction seul, cc qui diminue considera- mulateurs.
Arrivons aux transformateurs qui sont a circuit
blement les pertes par radiation et par conduction.
magnetique ouvert (fig. 1 et 2) ou ferme (fig. 5 et 4).
On peut done travailler tres vite et sans etre oblige
Le transformateur a circuit magnetique ouvert est
de mouvoir les pieces pendant l'operation, ce qui
une bobine d'induction composee d'un noyau de fer
presente quelques difficultes dans le cas de pieces
volumineuses et lourdes.
doux I de 40 centimetres de longueur et 6 centimeAppareils. — Le procede employe par M. Eliliu
tres de diametre sur lequel est roule un fil de cuivre
Thomson consiste a faire usage d'une machine a constituant le circuit primaire ou inducteur relic
courants alternatifs,
la machine a courants
transformer le courant
alternatifs. Le circuit
que produit cette mainduit ou secondaire S
chine en un courant
est forme de 64 fils
beaucoup plus intense,
montes en derivation et
a l'aide d'un transforformant 8 spires enroumateur special , et a
lees autour de la bobine
amener le courant ainsi
primaire. Les extremitransforms dans les pietes de ces 64 fils sont
ces a souder, en exerfixees sur les plaques
cant sur le joint une
de cuivre P, P' (fig. 2),
pression suffisante pour
reliees aux ecrous masassurer la soudure , des
sifs C, C' destines a receque la temperature a
voir les pieces a souder.
atteint le degre voulu.
['gun de ces ecrous C'
La machine a courants
peut glisser sur la plaFig. t. — Transformateur a circuit magnêtique ouvert.
alternatifs ne presente
que P' et tend a rapprocher les deux pieces sous Faction d'un ressort
rien de Men particulier : elle est seulement remarquable par ses petites dimensions puisque, sous un dont on regle la tension a volonte. Une came perpoids de 225 kilogrammes, elle peut absorber, au met de separer les ecrous C , C' et de les maintenir
maximum, une puissance de 25 chevaux a 1800 tours
separes pendant l'ajustement des pieces a souder sur
par minute : elle porte
l'appareil. Cc modele
moins de 5 kilogrammes
est specialement destine
de fil sur l'armature et
a la soudure des petites
18 kilogrammes sur les
pieces de cuivre et d'ainducteurs. Elle pent
cier , des scies sans fin
fournir cette puissance
de petit calibre, etc. Le
enorme relativement
circuit inducteur et le
son poids sans danger
noyau de fer sont mod'echauffement, parce
biles de facon a modiqu'elle ne fonctionne
fier la puissance de l'apque par intervalles et
pareil suivant la nature
avec des periodes de redes pieces a souder.
pos pendant lesquelles
Le transformateur
elle se refroidit.
circuit magnetique ferElle produit, a pleine
me (fig. 5 et 4) est desFig. — Diagramme du transformateur represente, ci-dessus.
charge, un courant de
tine a la soudure de
I. Noyau de for. — P. Circuit indu c teur. — S. Circuit induit. —
20 amperes et 600 volts
pieces beaucoup plus
B,Bi. Pieces a souder. — C,C'. Ecrou s de serrage des piees
que le transformateur
importantes. Il se rapsouder. — Z. Ilessort de serrage.
ramene a 1 volt et
proche , en principe ,
12 000 amperes. On concoit qu'il serait difficile du transformateur annulaire a fer exterieur de
d'intercaler des commutateurs directs sur de pareils
MM. Zipernowsky et Peri 1 . be circuit inducteur
courants, aussi regle-t-on l'operation en introduisant est constitue par une bobine de 30 centimetres de
des resistances variables dans le circuit primaire ou diametre, 12 centimetres de largeur et de 15 a 20 millidans le circuit d'excitation de la machine a courants
metres d'épaisseur composee d'un certain nombre de
alternatifs, ou en introduisant dans le circuit princi- tours de fil. be circuit induit est forme d'une barre
pal de 20 amperes une bobine de fil dont on aug- de cuivre epaisse faisant un seul tour au-dessus de
mente ou on diminue le coefficient de self-induc- la bobine inductrice : les extrema& de cette barre
tion en enfoncant plus on moins un noyau de fer
l'interieUr.
I \Toy. Tables des matieres des anuses prêcklentes.
-
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doivent etre garnis de machoires epousant le mieux
circulaire aboutissent a deux grosses tiges paralleles
possible les formes des pieces a souder.
sur lesquelles sont fixes les ecrous C, C' destines a
fixer les pieces a souder. Le rapprochement ou l'eLorsque les pieces sont fixees et rapprochees, on
loignement des ecrous s'obtient par une simple envoie le courant dans le circuit primaire ; des que
la temperature s'eleve, les pieces s'approchent daflexion mecanique du circuit induit. Cette flexion
est facilitee par un amincissement menag4 en E. L'e- vantage sous l'action ,de la fusion et du ressort qui
crou K a pour but de maintenir l'ecartement entre tend a les rapprocher, et en moms de temps qu'il
C et C' pendant la fixation des pieces a souder; le n'en fau t pour la decrire, roperation est terminee.
On peat, dans certains'
ressort Z a pour effet
cas, pour parfaire le
d'exercer une pression
joint et le consolider,
convenable entre les
marteler le point de
pieces.
soudure pendant le pasLe circuit inducteur et
sage du courant.
le circuit induit sont enM. le professeur Thomfermes dans une masse
son poursuit des mede fer qui les entoure,
sures precises dans le
sous forme d'un fil de
but de determiner le
fer roule autour de deux
rapport exact de la recircuits , en menageant
sistance mecanique des
cependant un vide pour
soudures electriques
permettre la libre flexion
celle du metal lui-meme,
du circuit induit. La
mais les experiences
resistance interieure du
preliminaires montrent
circuit induit est tres
Fig. 5. — Transformateur a circuit magnêtique term&
deja que la solidite du
faible , 0,00003 ohm
joint est au moms egale,
environ , et elle peat,
sous l'influence de courants puissants , developper sinon superieure , a celle du metal.
une f. é. m. de deux volts, mais elle est ordinaireParmi les particularités curieuses revelees par
ment employee avec une excitation plus faible cette operation si interessante, l'auteur signale le
bruit intense produit
que le maximum.
dans le circuit seconMode opdratoire. —
daire lorsqu'on ne perLes pieces a souder sont
met pas aux pieces de
avivees a leurs extrese rapprocher a mesure
mites de facon a assurer
que se produit la fusion ;
un bon contact elecit se produit meme une
trique avec les ecrous
rupture du circuit cade serrage et fixees soliracterisee par un bruit
dement dans ces ecrous
sec intense , une etinen laissant depasser iii
celle brillante et la proterieurement une cerjection a distance des
taine longueur au dela
parties metalliques,
de l'affleurement des
comme si une capsule
ecrous. Les extremites
I
de fulminate eclatait
a souder sont dressees
Fig. 4 — Diagramme du transformateur reprêsentê ci-dessus.
entre les pieces. Ces
et nettoyees, et on y proCircuit inducteur. — S. Circuit induit. — E. Amincissement du
projections se font jusjette un peu de borax P. circuit
induit pour permettre la flexion des deux parties de la boucle
qu'a deux metres de disen poudre apres que les
et le rapprochement des pieces a souder. — I. Fer extdrieur entourant les deux circuits.— BB'. Piece a souder. —C,C'. Ecrous de sertance et it convient, pour
parties a reunir opt
rage. — J. Manivelle de reglage de l'êcrou Z. — K. Vis maintenant
eviter tout accident, de
ete rapprochees. Si le
l'êcartement des branches S, S pendant la fixation des pieces. —
ne pas exposer sa vue
Z. Ressort de pression.
metal a souder a un
a recevoir ces projecpoint de fusion peu
tions. Parmi les deux cents specimens des resuleleve, comme le plomb et retain, on y met un peu
de chlorure de zinc, de resine ou de suif. Pour des fats obtenus a l'aide du nouveau procede, M. Thom=
pieces de meme metal et de meme section, le joint son signale a titre de curiosité la soudure effectuee
se fait en laissant la meme saillie de chaque cote des sur une meche americaine dans la partie filet& ; une
ecrous ; pour des metaux differents ou des sections barre composee d'acier, de laiton et de cuivre soudes
bout a bout ; une lame de canif cassee et ressoudee
differentes, la piece la plus petite ou la plus fusible
sur le talon sans enlever la monture en kaille du
doit avoir la saillie la plus courte, pour favoriser
l'echauffement de l'autre partie plus grosse ou moms canif, etc.
Ces resultats sont des plus remarquables, et font
fusible. II va sans dire que les ecrous de serrage
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Men augurer de l'avenir industriel du nouveau
procede qui permettra d'obtenir simplement et economiquement des alliances metalliques nouvelles
auxquelles on n'aurait jamais sonde avant la soudure electrique. 1414. II.
FORMULES DES

25
(Nceud mou.)
24
(Nocud
(Nceud long.)
26
(Nceud chaud.
27
(Nceud coi.)
28
(Nceud faux.)
29
(Nom(' pieux.)
30
(Mets sot.)
31
Nets teint.)
52
Nets nu
33
(Mets mou.)
54
(Mets rood.)
55
(Mets long.)
36
Nets chaud.)
37
(Mots coi.)
38
(Mets faux.)
39
(Mets pieux.)
40
(Bond sot.)
41
(Rood teint de sang.)
42
(Bond nu.)
43
(Rood mou, aquatique.)

LE CALENDRIER PERMUEL
ET LA MNdMOTECHNIE 1

Les p•incipes de la methode etant exposés, voici
quelles sont les formules'. (Vov. les tableaux ciROIS DE FRANCE

Pepin le Bref.
A relever un c(ible, cc ►'est pas par l'espoir d'un fruit aperpins que les
752
matelots seraient aiguillonnes.
Charlemagne.
Si l'art de Bien mettre votre cravate est votre seule charte, aux yeux
768
des bens senses, cachet—vous !
La sonde penAre au fond des nets dont on a vu le lit teint du sang de Louis I" le Debonnaire.
814
plus d'un homme debonnaire comme de plus dun aventurier.
Un riche boa (sorte de cache-nez en fourrure)n'empeche pas 1'614:ante Charles Pr le Chauve.
840
qui le Porte d'être enterree au champ des chardons ou sont taut de
cons chauves que garnissaient des cheveux ['rises.
Sur un foulard', des lignes peuvent etre tracees meme par un begue
Louis II le Begue.
avec gout.
877
L'oiseleur perd quelquefois son Meet que lime un carlin vagabond.
Louis III et Carloman
regnent simultanemerit. 879
Le religieux, ceint du cordon de Saint Francois est quelquefois par le
Carloman soul.
carlin qu'affectionne la veuve, ennuye.
882
Ce ne sera pas avec du foie" qu'un gros chat pourra vivre.
Charles le Gros.
884
La race des ecrevisses est par des ( cull vivi fiee.
Endes.
888
Parmi les volailles celle qui pour moi a le moms de charme est le Charles III le Simple.
canard a l'air simple, parce que je n'aime pas les amphibies, moi!
895
Que voulez-vous avant la creme? Du 2.46 ou des &manes?
Robert
92
Un fromage ne roule pas clans la poussiere impunement.
Raoul.
925
Les belles asperges de nos pays seraient chantees par les lyres d'outre- Louis IV d'Outremer.
mer comme un bon manger.
936
Le potage de celui qui met it la lolerie ne pourrait longtemps
Lothaire.
954
L'opium endort sous les lilas le Musulman qui aime a fumes et qui
Louis V.
est a chaque bout fee joyeux.
986
Hugues.
Le poison etait moms quo le fora craindre pour les Huguenots au
bivouac.
987
Robert II.
Le pain Unit que le moine rogue est offert avec un cierge sans chandelier et sans bobeche.
996
Henri Pr.
Une belle de savon ne resterait pas dans son entier du lundi au samedi
1031
Philippe P r .
Le bouclier dont Venus fit don it Enee n'etait pas offert par la deesse de
la sagesse.
1060
Avant quitte la perruque qui couvrait sa tete chance, on voit se mettre
Louis VI le Gros.
dans un lit chaud plus d'un gros richard a qui le nem de brute no
1108
serait pas raisonnablement de'savoue.
Louis VII lc Jeune.
Dans les puits, fors des fureurs de is L igue, on a jets de jeunes enfants.
Telles sont les horreurs d'un fanatisme ende'mique.
1137
-

' Nceud coi ou somnifere parce que, autrefois, on s'en couvrait la tete pendant le sommeil.
2 Mets sot, parce qu'on dit « bete a manger du foie.
3 Mets no, payee qu'on plume les volailles avant de les faire cuire.
4 Dans cette date et dans les suivantes, on sous-entend le '1 qui commence toutes les dates.

contre). 11 ne suffit pas de les lire pour les savoir,
it faut les repeter deux ou trois fois chacune ; les

repeter encore matin et soir pendant deux ou trois
jours, et alors on les sait pour le restant de ses jours.

I Suite et fin. — Voy. p. 22, 70 et 122.
Je supprime les formules relatives aux 116rovingiens, la
succession des rois fainéants n'offrant aucun interet. Je donne
aeulement la formule de Clovis : a Pendant l'emigration, plus

d'un seigneur en haut lieu fit ses visites (vis= Clovis ;
it s'agit done de Clovis I") en has ravaudes (481). »
Pepin le Bref est le 25' roi depuis Pharamond. C'est par
que nous commencons.
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La boule que forme une perle fine, fut, pour plaire a une refine auqusle, Philippe II Auguste.
dans du vinaigre divisee.
1180
A l'aspect de M. de Pourceaugnac qui fuit les terribles cylindres et les
Louis VIII le Lion.
dangers qu'i/ y voit, et rugit comme un lion, les sires sont unanimes,
1223
Un trepied sur lequel cuirait de la viande ferait faire la lippe une Louis IX (Saint Louis).
religieuse le vendredi saint, jour on un bifteck ne serail, pas donne
1226
par une nonne au chat.
La lune fit mieux cc voleur Nardi qui s'introduisait chez un negociant. Philippe III le Ilardi.
47
(Bond coi, somnifere.)
1270
Pour nous enrichir, un jeton t ne fit rien. Mieux await valu une piece Philippe IV le Be).
48
d'or belle et nouvelle.
(Bond faux.)
1285
Pour gagner la divine aureole, ii faut remplacer le lit tasse par le sol
49
Louis X le Hutin.
(Rond pieux.)
dur, et n'etre ni inutin ni menteur.
1314
Clearenton a des hides gentils dont la fureur est difficilennent
50
Jean I.
(Lieu sot.)
1316
51
En Breve s, on !'attend un fil long, aucun condamne ne znonta joyeux. Philippe V le Long.
(Lieu teint de sang.)
1316
52
Charles IV le Bel.
Dans le desert, le charroyeux ensablê, accoutumé a la nature plus belle,
(Lieu nu.)
a la mine ennuye'e.
1322
53
Dans vos marais, ou un pieu aisement se fiche, quelle vie, grenouilles Philippe VI de Valois.
peu valeureuses, menez-vous?
(Lieu mou, aquatique.)
1328
54
Dans les cirques combattaient des gens nus pour l'amusement d'empereurs feroces que leurs courtisans appelaient bons, sans y mettre de
(Lieu rood.)
Jean II le Bon. _
malice.
1350
L'avenue sablëe permet au char it lit de promener indolemment le gour55
Charles V le Sage.
mand qui serait plus sage s'il remuait moins souvent la metchoire.
(Lieu long.)
1364
Quand it revint des enfers, portant pour charge sa bien-aimee, Orphee,
56
Charles VI.
par sa folic, rendit lui-meme sa condition ntauvaise.
(Lieu chant].)
1380
Le cimetiere est rempli par le char a gueux de malheureux qui, victo57
rieux, passeraient pour aussi fameux que les Francs des provinces rhe- Charles VII le Victo(Lieu coi.)
nanes.
rieux. 1422
58
Le brigand, qui se poste en embuscade, ne serait pas attendri par une
(Lieu faux.)
figure de rhetorique, filt-ce par une litole, at si Von tient a sa vie,
Louis XI.
it faudra qu'on la lui rachete.
1461
59
Jusqu'aux portes du couvent nous primes un char a foin qu'ensuite
Charles VIII.
(Lieu pieux.)
nous renvoycimes.
1483
60
Une romance en lithuanien ne charmera ni has enfants ni les peres du Louis XII le Pere du
(Chant sot.)
peuple, et celui qui la chantera pincera sa harpe en vain.
people. 1498
61
Quand le Te Deunt 3 est chante en l'honneur des gens a franc ton, les Francois
le Pere des
(Chant teint de sang.)
peres des lettres font des heros de ces pauvres soldats dont le regal
lettres. 1515
est un plat de lentilles.
62
Le solfege cause un long ennui a celui qui veut acquerir un talent lyrique.
Henri II.
(Chant nu.)
1547
Le gondolier qui chante une barcarolle est un franc niais, s'il croft
Francois II.
(Chant mou, aquatique.)
etre laissê par le pirate, tres peu loyal, en paix.
1559.
Pour vouloir danser une ronde quand on est blesse et qu'on a besoin de
64
Charles IX.
(Chant rond.)
sharpie, it faut manquer de logique.
1567
65
Une lilanie devrait avoir en moins de la lonqueur.
Henri III.
(Chant long..)
1574
66
Plus d'une ode pourrait etre lue en riant, at le dommage est grand d'emHenri IV.
ployer aussi mat les lettres de !'alphabet.
(Chant chaud.)
1589
67
Le patre, chantant une eglogue, couche sur un tapis de mousse devenu Louis XIII le Juste.
(Chant coi.)
lit humain, celebre par ce seul fait un gouvernement juste et judicieux.
1610
68
A l'Ope'ral on le feu sacre est. fait avec de !'esprit-de-vin mesure au Louis XIV dit le Grand.
(Chant faux.)
litre , si le plaisir est grand, it se page cherement.
1643
69
En composant ses psaunzes, David couchait sur la cendre et laissait son
Louis XV.
lit a loiter. Il versait de nombreuses larmes et les montrant au ciel
(Chant pieux.)
1715
disait : « Mon Dieu, comptez-!es! »
tine maladresse commise envers lui, ne serait pas un sujet de litige pour
70
Louis XVI.
(Coup sot.)
Lin quaker.
1774
44
(Row! rond.)
45
(Bond long.)
46
(Bond chaud.)

2

Rond faux, parce qu'on dit faux comme on jeton.
Lieu teint de sang, parce qu'on y exdcutait les condamnes.

4

Chant que ion entonne au lendemain des batailles.
L'opera est qualille de chant faux ». a cause des seductions trompeuses qu'offre le corps de ballet.
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A une premiere lecture, tout ce qui precede peut
sembler pueril et ridicule. Rien de plus facile que
de s'en moquer et de lever les epaules sans plus
ample examen.
Mais la question n'est pas de savoir si cela est
ridicule. La question est de savoir si ces formules
atteignent le but propose qui est d'apprendre les
dates de l'histoire de France d'une facon indelebile
et en deux heures de travail.
Ce but, je le garantis pleinement atteint. Ceux
d'entre mes lecteurs qui voudront en faire l'experience n'ont qu'a l'essayer. Je ne leur demande que
deux heures &etude'. JACQUES BERTILLON.

LES STATUES COLOSSALES
DE BAMIAN (AS1E CEINTRALE)

Le globe n'a plus guere de secrets pour .nous.
Chaque jour, de vaillants explorateurs penetrent les
continents fermes jusqu'ici a notre curiosite; les
navigateurs fouillent les oceans a la recherche d'iles
inconnues. Nul danger, ni les glaces du pole, ni les
sables brAlants de l'Afrique, ni les difficultes materielles, ni les tribes hostiles ne peuvent les :ureter.
Grace a leurs efforts, notre siecle a largement contrihue aux tresors amasses par les generations qui nous
ont precedes, et it serait long d'enumerer les pro-

Fig. 1. — Vue d'ensemble des statues de Bamian (Asie centrale).

gres que l'archeologie, l'anthropologie, la geologic,
toutes les sciences naturelles doivent a leur energie.
I La mnemotechnie peut recevoir les applications les plus
variees. Son inventeur est M. Aime, Paris, plus Mare
comme l'un des propagateurs de la methode Galin-Paris—Cheve
pour l'eriseignement de la musique et du chant. Le portrait de
cet homme de Bien a etc fait de main de maitre par M. Francisque Sarcey, dans ses Souvenirs de jeunesse. L'ouvrage
qu'il a consacre a la mnemotechnie a eu naguere un certain
nombre d'editions ; it y a longtemps qu'il n'est plus dans in
commerce; pour composer ces articles, j'en ai relu quelque s
chapitres a la Bibliotheque nationale ; on m'a apporte un view:
bouquin, use a force d'avoir etc lu et retu, et aussi graisseux
que peut l'etre un roman d'Alexandre Dumas dans un cabinet
de lecture ; cet kat de degradation prouve que l'êditeur qui
reirnprimerait cet ouvrage, ne ferait pas une mauvaise affaire.
On y trouve l'application de la mnemotechnie a la geographic,

Ces reilexions me venaient a l'evrit, en lisant le
recit d'une exploration recente qui nous permet de
connaitre les statues colossales de Bamian, oubliees
depuis de longs siecles.
Bamian est situe sur la route de Caboul a Balkh,
au pied du Kob-i- Baba, haute montagne de la chaine
du Paropamisef, a 8500 pieds 2 au-dessus du niveau
de la mer. On croft que la ville moderne, de tres
mediocre importance, etait le faubourg do la vieille
a l'astronomie, a la statistique, a la musique, a l'histoire, etc.
11 a etc fait autrefois un Dictionnaire mnemotechnique par les
freres Castilho. Ce petit volume trës commode pour faire des
formules soi-meme, n'est plus dans le commerce.
Aujourd'hui l'Hindou-Kouch.
a Rappelons quo in pied anglai, est de 304 millimetres.

Fig. '2. — La grande statue de Bamian.
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ville de Ghulghula, qui fut prise par Gengish-Klian,
au xme siecle de notre ere. Le feroce conquerant,
pour la punir d'une vaillante resistance, donna ordre
de tuer tous les habitants, de n'epargner ni les
femmes, ni les enfants, puis de raser la ville. Ses
ordres furent executes avec tant de rigueur, que nul
ne sait aujourd'hui oit elle s'elevait.
Toute la vallee est dominee par des rochers formes
d'un conglomerat tres dur. A une époque qui remonte probablement aux premiers siecles de l'ere

pieds' (pros de 55 metres). Elle est probablement
plus grande representation humaine due a la main
des hommes. La statue de Memnon ne mesurait que
51 pieds; les quatre statues place:es en avant du
temple d'Ipsamboul, qu'elles semblent proteger,
50 pieds, les deux statues les plus celebres de
Phidias, l'Athene, executee pour le Parthenon,
69 pieds, le Jupiter Olym ►ien, 60 pieds. Les reeits
qui nous sont parvenus font varier la hauteur du
colosse de Rhodes, de 120 4 150 pieds. La statue
de la Liberte, recemment inauguree a New-York,
n'atteint que 105 pieds, et 157 si ion comprend
dans sa hauteur le bras tenant tine torche allumee 2
La statue principale, a prendre a la lettre la description du pelerin chinois, devait etre doree it
l'epoque de sa visite. « L'eclat de l'or et des ornements, raconte-t-il, éblouit les yeux. » Etait-ce lit
une simple exageration et faut-il croire avec le capitaine Talbot, a qui nous empruntons la plupart des
details que nous donnons, qu'il existe aucune
trace de dorure ; it ajoute pie les draperies faconn ees,
en stuc avaient ete rapportees apres l'achevement de
la statue, et que les nombreux trous que l'on voit
sur toutes les parties du corps avaient (AC creuses
pour permettre l'application des draperies. Leur origine est Bien posterieure a celle de la statue. Les
moines bouddhistes les avaient disposes,
.

Fig. 5. — Peiniures dans la niche de la deuxieme statue.

chretienne, les moines bouddhistes creuserent dans
le rocher de nombreuses grottes. On les apercoit it
toutes les hauteurs, couvrant pendant des milks les
flancs de la montagne et s'etendant meme au nord
jusqu'a Haibak. Les religieux qui reculaient deviant
une penitence aussi austere, residaient dans les
viharas, wastes monasteres dont les mines se mon-

Pour reparer des ans 'Irreparable outrage.

Fig. t et 5. — Peiritures dans la niche de la quatrieme statue. -

trent encore dans toute la vallee de Jellalabad. La
ferveur des premiers temps semble avoir rapidement
diminue, et quand Hwen-Tsang, pelerin chinois, visita Bamian viers 630 ap. J.-C., it n'y trouva plus
que dix couvents , ou vivaient environ mille
moines.
Les statues datent probablement de l'epoque de
cette premiere ferveur. Elles sont au nombre de cinq,
et trois d'entre el les sont placees dans des niches
assez profondes, taillees dans le roc, comme les statues elles-memes.
D'apres des mesures prises avec soin, la hauteur
de la plus grande des statues (fig. 2) est de 175

et aussi pour dissitnuler les graves avaries que les statues avaient subies de la main des hommes. On sail
l'horreur des Musulmans pour toute representation
humaine. Une tradition locale vent que les soldats de
Timur, en suivant cette route, traversee par tous les
envahisseurs de l'Hindoustan, avaient decoche leurs
fleches sur les idoles odieuses a leur foi religieuse et
que plus tard les soldats de Nadir-Chah les avaient mutilees a coups de fusi1 5 . Et le moyen d'en douter : on
montre encore aux voyageurs les traces ou pour mieux
dire, les pretendues traces de leur passage. Aux pieds
de la statue existent des ouvertures donnant acces it
des galeries et it des escaliers. Ces galeries et ces escaliers permettent d'arriver jusque dans la tete. C'est une
disposition a pen pros semblable a celle qui a eV,
adoptee pour la statue de la Liberte it New-York.
L'etude de la statue colossale de Bamian fait
clairement res"sortir soa caractere bouddhique. La
coiffure, la disposition des draperies, les longues
oreilles, ne peuvent laisser de doutes a cet egard.
C'est done Bien une image de Bouddha, ainsi que
Hwen-Tsang l'a raconte. Nous ajouterons que l'influence de l'art grec, si visible dans les monuments
qui subsistent encore it Peshawur et dans la vallee
de Jellalabad, ne s'etait pas fait sentir au moment
de l'erection de la statue que nous racontons. Celleci est done probablement anterieure aux etablissements grecs dans la Bactriane.
1 Le pMerin chinois ne portait sa hauteur qu'a 150 pieds.
La statue s'elêve sur un piedestal de 83 pieds.
3 Nadir-Chah &nit roi de Perse, it se rendit Mare par ses
conqukes et mourut en 1747. 11 kali ne en 1688.
a
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La seconde statue, egalement consacree a Bouddha
(fig. I) , ne mesure que 120 pieds de hauteur'. L'interieur de la niche ou elle repose etait peint en coulours voyantes: Ces peintures representent des figures
liumaines bien conservees et rappelant assez par leur
caractere le type byzantin (fig. 5). Hwen-Tsang rapporte que la statue avant ete executee en plusieurs
morceaux puis placee dans une niche preparee pour
la recevoir, mais les dernieres explorations ont montre l'inexactitude de ce detail. Les draperies disposees comme cellos du premier Bouddha avaient egalement ete achevees a l'aide du stuc, et ni dans Tune
ni dans l'autre des statues on n'a releve la moindre
trace de metal. Il est possible de penetrer dans cette
seconde statue comme dans la premiere ; on entre
par les pieds, on sort par la tete. La troisieme statue
mesure pres de 60 pieds de hauteur. Les peintures
de la niche (fig. 4 et 5) oh elle repose, si leur
reproduction est fidele, soot d'une reniarquable execution ; elles representent des figures humaines vues
de face.
La quatrieme statue, placee a gauche en regardant
la seconde, est representee en buste ; la cinquieme
enfin, situee a un mille des autres, ne parait pas
avoir ete visitee par les explorateurs anglais ; ils ne
nous en donnent du moms aucune description.
Le pelerin chinois parle aussi d'un Bouddha
endormi mesurant mille pieds de longueur. Cette
longueur parait evidemment exageree, mais it une
certaine distance de Bamian existe un rocher de
forme etrange oh les habitants veulent voir un serpent ou un dragon petrifie c'est probablement It
cette formation geologique que doit s'appliquer le
recit de Hwen-Tsang.
Il est difficile de fixer avec quelque certitude Fepoque ou ces statues ont ete executees. Alexandre le
Grand, au quatrieme siecle avant notre ere, en poursuivant sa marche victorieuse de la Bactriane viers
Hale, dut traverser le Paropamise par le defile de
Damian. Les historiens qui nous ont raconte son expedition ne parlent point des statues qui les auraient
snrement frappes, si elles avaient existe des cette
epoque. Il est meme douteux que le bouddhisme
out alors penetre aussi loin dans le nord de l'Asie.
Quant it la supposition qu'elles remontent a une
epoque anterieure an bouddhisme, elle merite a peine
d'etre discutee, et, selon toute apparence, elles sont
dues aux premiers religieux qui habiterent les nombreuses grottes creusees dans la montagne.
Apres le voyage du pelerin chinois, le silence se
fait et c'est de nos jours seulement que datent les
premiers ienseignements certains. Nous citerons la
description de sir Vincent Eyre, un des -prisonniers
faits par les Afghans dans la premiere campagne
dirigee contre eux, et cello du docteur Kavorski qui
accompagna la mission russe envoyee aupres de
l'Emir de Caboul.
I Nos gravures reprêsentant les statues colossales out etc
faites d'apres les magnifiques dessins recemment publi6s pal.
Tile Illustrated London News.
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Quant aux indigenes, leur ignorance est complete.
Its connaissent la plus grande des statues sous le nom
de Sal-Sal et les autres sous ceux de Shah-liferneh et
de Bacheh ou l'enfant. Les Musulmans leur ont donne
le nom de Lat et de Munat; selon eux la premiere
represente un homme, la seconde une femme. Les
rares Hindous enfin, disperses dans l'Afghanistan, les
attribuent, comme au surplus tous les antiques monuments de l'Inde, aux Punch-Pundu-Ke-Bhai. Les
cinq freres Pundu sont, on le sait, les heros du
Mahabharata. Il est a regretter que les explorateurs
anglais ne nous aient pas donne quelques-unes des
legendes qui out stirement cours sur ces curieux
monuments; elles auraient peut-etre jete quelque
jour sur lour origine et sur lour date.

Marquis DE NADA1LI,AC.

PARIS PORT DE MER
It existe un grand nombre de projets relatifs a
cette entreprise gigantesque qui assurerait un developpement considerable an commerce de notre pays
et de sa capitale. Nous ferons connaltre aujourd'hui
le nouveau projet de M. Bouquet de la. Grye, de
l'Institut, qui a recemment modifie un plan anterieur,
etudie depuis de longues annees, en reduisant de
110 millions la depense primitive. Voici l'expose
sommaire de ce grand projet.
Un canal maritime de 6u1,20 de profondeur serait
etabli dans le lit de la Seine, entre Bonen et Paris.
Avec 6m,20 de profondeur, le canal maritime de
la Seine et les ports de Poissy et Saint-Ouen et de Paris seraient accessibles, memo dans les plus basses
eaux, aux na vires de commerce de 2500 tonneaux
qui remontent déjà la Seine jusqu'a Rouen.
Entre Rouen et Paris, tous les pouts recevraient
des travees mobiles, dans le double but de faciliter
la defe nse du cours du fleuve on memo temps que
la navigation.
Un pont de chemin de for seraiteleve plies de Rouen,
a 40 metres au-dessus du niveau de la Seine, afin de
permettre le passage aux plus grands navires.
Nous donnons ci-contre, le trace du canal en plan,
en memo temps que son profil en long et une coupe
on travers.
Le port de mer de Paris serait cree entre Saint-Ouen
et le pont de Clichy ; it await une largeur de 400
metres et 4 kilometres de longueur.
Un port de ceinture serait etabli a Poissy-Acheres.
Poissy nest qu'a 18 kilometres de Paris, a vol
d'oiseau, a une distance a peu pres egale a cello qui
separe les nouveaux Docks de la Tamise de la cite
de Londres.
Le port de Poissy jouirait de nombreux avantages
qui decideraient certainement les capitaines a s'y
arreter.
Il serait pres du chemin de for de Ceinture, separe
seulement de la Manche par deux ecluses, et de
Rouen par une douzaine d'heures de navigation.
-

i
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de Paris, a ses risques et perils, sans subvention et
sans garantie d'interets par l'Etat.
Il y aura lieu de deduire de cette somme la valeur
venale des 41 millions de metres cubes de sable,
cailloux et craie tendre a extraire du lit de la
Seine.
D'apres le releve des douanes, le mouvement de
navigation de la Seine et de ses canaux depasse deja
6 000 000 de tonnes. En admettant que la moitie
seulement vienne jusqu'a Paris, le produit serait
deja suffisant des la premiere annee pour assurer an
capital un interet tres remunerateur.
M. Bouquet de la Grye dont nous nous bornons
a exposer sommairenaent le projet d'ensemble, insiste
sur l'importance du travail qu'il propose et nous
reproduisons les conclusions de son rapport.
Tous les gouvernements ont projete de creer le
port de mer de Paris. Sully voulait relier les trois
mers qui baignent les cotes de la France, par de
grands canaux maritimes.

Il aurait 2 kilometres de longueur et une largeur
de 200 metres.
Des ports secondaires seraient etablis a Argenteuil,
a Mantes, a Vernon, aux Andelys. Le chenal recevrait
sur ces trois points un elargissement de 100 metres,
ce qui permettrait les evolutions des navires de 140
metres de longueur, dimension que l'on ne verrait
guere dans la Seine.
Les navires auraient quatre barrages-ecluses a franchir entre la mer et Paris. Le passage de ces quatre
ecluses necessitant une perte d'environ deux heures,
une de ces ecluses serait ulterieurement supprimee,
et leur nombre serait reduit a trois.
La duree des travaux pourrait etre reduite au minimum 'a trois ans.
Les ports de mer de Poissy et de Paris pourraient
done etre inaugures au cours de 1'Exposition universelle de 1889.
La depense est evaluee a 110 millions de francs,
qui seraient fournis par la Societe du port de mer
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Trace du canal projete de Paris a la mer; prolil en long et coupe en travers.

La creation du port de mer de Paris a une tres
grande importance an point de vue commercial.
Le port de mer de Paris serait la voie maritime
la plus courte, la plus economique vers le Rhin et le
Danube, par le canal Louis, dont l'amelioration est
projetee. Paris deviendrait le centre d'un grand commerce international. Des fabriques, des chantiers de
construction maritime, s'etabliraient sur les bords
de la Seine, canalisee depuis Paris jusqu'a Rouen ;
de grandes compagnies de navigation maritime et
fluviale, des entrepOts, des docks se creeraient. Paris deviendrait rapidement un des grands centres
commercial, industriel et maritime. Paris serait rapidement relie a Rouen et au Havre, par la Seine
rendue maritime, accessible jusqu'a Paris aux navires de long cours.
Au point de vue de la defense nationale, la creation du port de filer de Paris est une necessite imperieuse, urgente, qui s'impose a l'attention de tons
ceux qui ont a cceur la defense du pays, dont Paris
est le centre, le boulevard. Si Paris etait investi demain, it serait oblige de capituler par famine dans
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Projet de M. Bouquet de la Grye.

un temps relativement plus court, car la population
de son nouveau camp retranche etendu an dela de
Versailles, depasserait 4 millions &habitants, et it
serait impossible de nourrir une pareille quantite de
bouches sans le secours des transports maritimes.
Pour affamer et reduire le nouveau camp retranche
de Paris, prive de communications avec la mer,
suffirait a l'ennemi de couper a grande distance les
chemins de fer, les routes, les canaux et les rivieres.
Au contraire, Paris retie a la mer par la Seine
canalisee, rendue maritime et Men defendue, serait
imprenable par famine. Sa resistance serait indefinie,
car it serait tons les jours ravitaille, par mer, en hornmes, chevaux, materiel, approvisionnements ; et des
navires de toutes les nationalites, portant chacun l'equivalent de six trains de chemin de fer, apporteraient
approvisionnements les plus divers de toutes les
parties du monde'.
I Extrait du rapport de M. E. de Rautlin de la Roy, membre
du Conseil de la Sociótê des Etudes coloniales et maritimes.
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une ascension captive : la temperature a terre etait
de — 4°, a 100 metres d'altitude, le vent soufflait
avec une grande intensitO, et l'abaissement de temDE L AR3dE CHINOISE
perature etait considerable, le thermometre marNous avons decrit prec6demment les ballons capquant — 6°,50 (thermometre fronde). Notre haleine
tifs transportables construits par M. Gabriel Yon gelait dans notre barbe. Dans une seconde ascension
pour le service des arm6es 1 et nous avons dit que executee en compagnie de M. Achard, ingenieur des
l'habile ingenieur aeronaute avail cree une impormines, nous nous elevames a 175 metres, et le
tante usine de constructions a6rostatiques pres de thermometre donnait — 7°,25. Cette dócroissance
l'avenue de Suffren (rue Desaix) an Champ-dede temperature de 3°,25 pour une si faible altitude
Mars. Un grand hanest tres remarquable
gar de 60 metres
et digne d'être signacle longueur et de
lee aux meteorolo18 metres de haugistes. Elle denotait
teur est actuelleun refroidissement
ment edifie dans un
considerable des hauvaste terrain et it
tes regions et tine
servira prochaineprobabilith de froids
ment d'abri a un
durables. Le vent
aerostat dirigeable
etait toujours tres
a vapeur construit
vif, et la traction de
pour le gouvernel'aerostat sur le cable
ment russe. M. Gamis en mouvement
briel Yon a rep du
par une machine a
gouvernement chi vapeur, Rail de 590
nois la commande
kilogrammes'.
de deux aerostats,
Dans le courant
run de grand vode la journee, M. Galume, (5000 metres
briel Yon fit execucubes), et l'autre
ter une quinzaine
de dimensions ordid'ascensions. Pennaires, (500 metres
dant l'une d'elles,
cubes) , muni du maM. Jacques Ducorn,
teriel necessaire au
accompagnd de
gonflement par le
1I. Surcouf, reussit
gaz hydrogene pur
a prendre, malgre
et aux ascensions
la brume, une vue
captives.
photographique du
L'essai de cc BerTrocad6ro a 100 menier aerostat a eu
tres d'altitude. L'aelieu dans le terrain
rostat resta gonfle
de la rue Desaix, les
toute la nuit, et le
15, 16 et 17 janlendemain, dimanvier 1887; it a donne
che, it executa enlieu 'a un certain
core pendant toute
nombre d'exp6rienl'apres-midi un grand
ces interessantes auxnombre d'ascensions
Aerostat captifoonstruit pour le gouvernement Chinois. Essai du 15 janvier 1887.
captives. Le temps
quelles nous avons
etait calme, et plus de cent personnes furent enleassisté et dont nous allons presenter le résumé
vees successivement. A 1 heure de l'apres-midi,
nos lecteurs.
MM. Louis Godard jeune et Corot s'eleverent
Le gonflement du ballon, fort Bien construit en
soie de Chine (ponghie), a Re termine le samedi jusqu'a 400 metres d'altitude, presque a bout du
15 janvier a midi. Une premiere ascension a eu cable.
Le lundi 17, les essais du materiel se trouvant
lieu a 1 heure avec M. Gabriel Yon et Corot, ingetermines, M. Gabriel Yon ne voulut pas perdre inu
nieur. Le vent etait tres intense, le temps tres brutilement le gaz hydrogene dont le ballon captif etait
meux et tries froid, it ne fallut pas songer a s'ëlever
gonflé. Il le fit passer dans deux petits aerostats qui
au dela de 100 metres d'altitude. A 1 h. 30 m.
M. Yon nous invita, mon frere et moi, it executer servirent a faire des ascensions libres.

LES BALLONS CAPTIFS
'

,

Voy. n° 646, du 17 octobre 188, p. 310.

I Voy., pour la description du materiel, le n° 646 du
'17 octobre 1885, p. 310 et suivantes.
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Voici comment on s'y prit pour operer le transvasenient du gaz. Le ballon captif fut descendu a terre,
son appendice inferieur au niveau du sol cet appendice place au-dessus d'un trou creuse dans la terre
etait mis en communication avec un tuyau de gonilement, pose au fond d'une petite tranchee on
chargea le ballon de sacs de lest tout autour de son
filet afin d'augmenter la pression interieure de maniere a chasser le gaz par le tuyau inferieur aboutissant a l'orifice du ballon a gonfler.
On gonfla d'abord un aerostat de 550 metres
cubes, puis un autre ballon de 180 metres.
L'aerostat de 550 metres cubes s'eleva a 2 heures
avec MM. Gabriel Yon, Corot et Louis Godard jeune.
Ces messieurs prirent terre a 5 h. 15 m. au milieu
meme du fort de Stains ils repartirent un peu plus
tard, et descendirent definitivement 'a 4 h. 25 an
château de Truchy a Luzarches (Seine-et-Oise). L'altitude maxima, pendant le double voyage, a ete de
625 metres la temperature minima de — 5°.
Le petit aerostat de 480 metres s'est eleve
3 h. 50 in. 11 etait monte par un jeune aeronaute,
M. Panis, qui est descendu a 4 h. 20 tn. dans la
plaine de Gennevilliers. C'est M. Panis qui va etre
chargé de conduire a Pekin les aerostats commandos
par le gouvernement chinois, et de proceder a leur
gonflement devant les mandarins du Celeste-Empire.
GASTON TISSANDIER.

NCROLOGIE
E. Blander. Une mort prématuree a emportó, le
14janvier 1887, a Page de soixante et un ans, M. EdouardErnest Blavier, inspecteur general des lignes telegraphiques, directeur de l'Ecole superieure de telegraphie. Vicepresident de la Societe internationale des electriciens,
ancien president de la Societe francaise de physique,
M. Blavier laisse derriere lui la reputation d'un savant
eminent autant que modeste, et l'impression d'une perte
vivement ressentie par tous les groupements techniques
auxquels it appartenait. Son jugement sir et sa competence étaient unanimement apprecies; son activite et sa
bienveillance etaient connues.
L'administration a souven t eprouve la valeur de cet homme
de Bien comme inspecteur general des lignes telegraphiques
et directeur de I'Ecole superieure de telegraphic : les
electriciens lui doivent de nombreux mémoires dans les
Comptes rendus de l' Academie des sciences et les Annales
telegraphiques, un Cours de telegraphic, qui fait encore
autorite en la matiere, et surtout un Traite des grandeurs
electriques et de leur mesure en unites absolues, ou bon
nombre d'entre eux ont puise des,notions claires et pre-cises sur les principes de la science electrique, magistralement exposes dans cet ouvrage de premier ordre.
Récemment encore, le 27 octobre dernier, it etait appele a faire partie du Comite technique d'electricite de
l'Exposition universelle de 1889 et etait elu president de
la quatrieme Commission (applications diverses, telegraphie, telephonie, etc...)
M. Blavier etait commandeur de la Legion d'honneur et
officier de l'instruction publique.

CHRONIQUE
Troinbe observee fit Shangaii (Chine). — Le
2'1 mit 1886, dans l'apres-midi,une trombe fit son apparition en face des concessions etrangeres a Shangai, de
l'autre cote de la riviere. Elle la traversa en se dirigeant
obliquement d'abord a l'ouest, puis au nord-ouest. Cette
trombe a ete decrite par le P. M. Dechevrens, directeur
de l'observatoire meteorologique de Zi-ka-wei (Chine).
Elle a vait detruit sur la premiere rive plusieurs habitations chinoises ; sur la riviere, elle fit chavirer quelques legeres embarcations, enleva les tentes et quelques voiles sur des vapeurs ; sur le quai de France, elle
enleva et transporta a pros de 40 metres de hauteur une
guerite de factionnaire, arracha une toiture de zinc et fit
quelques autres degftts aux maisons de la concession franc,aise qu'elle toucha, puis disparut. Une seconde trombe
se forma quelque temps apres en dehors de la ville et se
dissipa assez rapidement. Un detail assez interessant
noter a l'occasion de ces trombes, puisque c'est la première fois que l'observation a pu en etre faite de visit,
est le suivant : le nouvel anemometre pour les mouvements verticaux de l'air installe au haul de la tour de
l'observatoire de Zi-ka-wei, offrit, durant cette journee,
les mouvements les plus bizarres; tandis que l'anemometre Robinson de vitesse etait presque au repos, le clinoanemometre se prenait par instant a tourner avec assez
de rapidite dans un sens, puis, quelque temps apres, dans
le sens contraire, indiquant manifestement l'existence de
courants alternatifs descendants et ascendants, presque
verticaux, puisqu'ils n'affectaient pas l'anemometre de
vitesse horizontale.
.

Nouveau proerde de euisson des eiments.

—

Un nouveau procede de fabrication, ou plutOt de cuisson,
des platres et ciments a ete invente recemment par
M. Vallin. Au lieu de broyer la matiere apres la cuisson,
M. Vallin lui fait subir cette operation avant de l'introduire dans les fours. Un broyeur concasse d'abord la ma-tiere en petits fragments qui sent transportes automatiquement a des meules verticales qui les reduisent en poudre fine. Cette poudre passe alors sur des tamis qui la distribuent dans des fours chauffes air gaz. Une série de palettes inclinees, animees d'un mouvement de rotation,
agite la poudre dans chaque four et en soumet toutes les
parties a l'action de la chaleur. Enfin, une disposition
mecanique enleve le ciment et l'amene aux sacs. Toute
l'operation est ainsi continue et automatique, ce qui est
deka un grand avantage. Mais on en retire un autre
beaucoup plus considerable et. Wen plus inappreciable du
fait que toutes les molecules sont egalement cuites.
M. Vallin estime que son procede lui permet une economie de 50 pour 100 sur ceux generalement en usage.
Outre l'homogeneite de la masse, on revendique encore,
pour le nouveau systeme, plus de blancheur dans les produits, plus de duree, et l'absence de retrait inegal , ce qui
amene si souvent des eclatements et des fissures an feu.
Les jardins botaniques du monde entier.

—

D'apres un rapport de in Societe d'horticulture de Montreal, ces jardins sont au nombre de 197, ainsi repartis
France et colonies, 25 ; Angleterre et Mande, 12 ; colonies anglaises, 27; Allemangne, 54 ; Italie, 23 ; Russie et
Siberie, 17 ; Autriche-Hongrie, 13 ; Scandinavie, 7 ; Belgique, Ilollande et colonies, Espagne et colonies, EtatsUnis, 5 pour chaque puissance; Portugal et Suisse, 3 pour
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chacun ; Danemark et Roumanie, '2 pour chacun ; Bresil,
Chili, Equateur, Egypte, Grece, Guatemala, Japon, Perou,
Serbie, 1 pour chaque pays. On completerait cette liste en
mentionnant les jardins de Geneve, de Louvain et quelques-uns recemment crees dans l'Inde anglaise. La moitie au moins des jardins botaniques enumeres ci-dessus
sont entretenus par les Etats, 18 pour '100 par des universites, quelquefois associees avec l'Etat ou la municipalité,
11 pour 100 par les municipalites seules, et 5 pour 100
par des donations privees. Sur le meme nombre, 94 pour
100 sont toujours ouverts au public, 70 le sont le dimancite, et 73 publient des rapports ou contribuent , d'une
facon analogue, aux recherches scientifiques.
Livre eurieux d'une bibliothi,-que allemande.

— On dit que l'une des plus curieuses collections de livres
qui puisse exister se trouve dans une collection de botanique, a Warsenstein, en Allemagne. A premiere vue, le
volume presente l'aspect de btiches de bois. Mais, apres
un examen plus approfondi, on trouve qu'il contient une
description detaillee de l'arbre meme qu'il represente.
Au dos du livre, l'ecorce a etc detachee pour tracer le
titre du livre sous ses noms scientifique et vulgaire. L'une
des pages est formee de la brisure du bois de l'arbre,
montrant ses fibres et fractures naturelles, l'autre montre
le bois quand it est travaille, Esse et verni. A l'un des
bouts, on voit des fibres telles qu'elles restent apres le
passage de la scie, et a l'autre le bois finement poli. En
ouvrant le livre on trouve le fruit, la graine, le feuillage
et autres produits de l'arbre, la mousse qui pousse ordinairement sur le tronc et les insectes qui vivent sur ses
diverses parties. On y trouve jointe une description bien
imprimee des habitudes, des helix of se plait eel arbre
et de son mode de croissance.
%itesses comparatives des transatlantiques.

II resulte d'expériences recentes que les nouveaux transatlantiques executes en France ont fait des voyages de
New-York en sept jours seize heures et sept jours quatorze
heures. Ces traversees de sept jours seize heures et de sept
jours quatorze heures sont comptees de la rade du Havre
l'entree de l'Iludson, tandis que celles des paquebots anglais sont comptees de ce dernier point a Fastnet , qui se
trouve au sud de l'Irlande, un peu avant d'arriver
Queenstown, ce qui fait une difference d'environ dix-huit
heures en favour des paquebots-poste anglais. Les
nouveaux paquebots de la Compagnie generale transatlantique font beaucoup d'honneur aux chantiers francais
qui les ont construits et a la Compagnie qui les possede.
Ces navires seront susceptibles de faire d'excellents croiseurs en temps de guerre, car leurs pouts out etc disposes pour pouvoir recevoir un certain nombre de pieces de
canon de 14 centimetres ; de plus, la plus grande partie de
leurs machines et chaudieres sont protegees par des
soutes a charbon disposees ad hoc, tandis que leur capacite interieure est divisee en treize compartiments élanches. Ces quatre paquebots sont les plus grands et les
plus puissants qui aient etc construits jusqu'a ce jour sur
le continent europeen. Completons ces indications par un
releve de quelques-uns des chiffres publics par M. N.
Bell, surintendant americain du service des malles etrangeres, dans une etude sur les vitesses obtenues par les
divers steamers transatlantiques :
Compagnie generale transatlantique (Havre a NewYork), paquebots la Champagne, la Gascogne, in Bourgogne et la Bretagne, 20 milles.
Ligne hambourgeoise-americaine (Plymouth a New—
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York) , steamers Ilammonia, Wieland et L.?ssing ,
19 milles.
Ligne Cunard (Queenstown a N.-Y.), Umb/ ia, 20 ;
Etruria, 19 ; Servia, 18 milles.
Lloyd de l'Allemayne du Nord (Southampton a N.-Y.),
Trave, 19 ; Saale et Eider, 18 milles.
Ligne Guion (Queenstown a N.-Y.), Alaska, et Wisconsin, 18; Arizona, 17 milles.
Lignc Nationale (Queenstown a N.-Y.), America,
18 milles.
Ligne White Star (Queenstown a N.-Y.) Germanic et
Britannic, 17, Celtic, 15 milles.
Ligne Inman (Queensthwn a N.-Y.), City of Berlin,
City of Chicago et Baltic, 15 milles.
Ligne Cunard (Queenstown a Boston), Gallia, 15 ; Cephalonia et Scythia, 14 milles.
Red Star Line (Anvers a New-York), Weslernland, 'l5;
.Noordland et Reynland, '14 milles.
Anchor Line (Glascow a New-York), Ethiopia, 14 ;
Furnesia, 13 ; Devonia, 12 milles.
Ligne amOricaine (Queenstown a Philadelphie), Indiana, 13 milles.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 24 janvier 1887. — Presidence de M.
,

GOSSELIN

La rage. — L'evenement de la séance, c'est la lecture
par M. Vulpian d'une statistique relative au traitement
vaccinal de la rage dans le laboratoire de M. Pasteur.
Nous allons essayer de resumer 'ce travail sans y ajouter
aucune rellexion. Deja M. Pasteur avait resume ses operations du 26 octobre 1885 au 51 octobre` 1886. II y avait
alors 2 490 personnes mordues ay ant subi le traitement.
Sur ce nombre, 1726 etaient originaires de France ou
d'Algerie, et on n'avait compte parmi elles que 12 victimes, soit une pour 143. C'est posterieurement a cette
publication que l'auteur a imagine sa rue_ thode d'inoculation intensive ; on se souvient des '16 Russes mordus
par un loup enrage et qui tous ont survecu. ll y eut aussi
10 enfants mordus par des chiens a la tete ou a la face
et qui furent gueris.
Aujourd'hui M. Vulpian reprend la question et presente
un tableau qui s'etend d'octobre 1885 an 51 decembre 1886. Le nombre des personnes traitees a etc de
2682 31 ayant succombe, la mortalite a etc de 1,15
pour 100. Mais ce resultat peut se decomposer. On trouve
d'abord que 253 individus out etc mordus par des animaux dont l'etat de rage a etc demontre par les effets de
l'inoculation de leur bulbe a des lapins. tiles ont fourni
4 morts, soit 1,71 pour 100. Parini 1951 malades mordus par des animaux dont la rage a etc demontree par
l'autopsie vêterinaire, 25 sont mods, c'est-a-dire 1,28
pour 100. Et si l'on retranche du premier resultat le cas
du nomme Moermann dont le traitement n'a commence
que 45 jours apres la morsure, on trouve dans les deux
tableaux cette meme proportion de 1,28 pour 100.
518 morsures sont le fait d'animaux soupronnes de
rage : on y releve deux morts, 'soft 0,38 pour 100.
M. Vulpian concentre son attention sur les 1929 Francais ou Algeriens traites : 18 etant morts, leur mortalite
s'exprime par 0,93 pour 100. Ici l'auteur fait les mêmes
distinctions que preeedemment : 1538 cas de rage demontree out donne 16 morts, c'est-a-dire 1,04 pour 100,
et 391 cas suspects, 2 morts ou 0,51 pour 100. 8i Fon
met a part les morsures a la tete et au visage, c'est-adire celles qui sont le plus graves, et qui, d'apres les
,

.
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statistiques, deterrninent une mortalite de 88 pour 400,
on trouve que leur nombre s'eleve a 214 pour lesquelles
it y a eti. 40 morts, soit 4,60 pour 100. Ces cas comprennent '186 rages reconnues avec 9 deces ou 4,83 pour 100,
et '28 rages suspectes avec 4 deces ou 5,57 pour 100.
L'auteur compare ensuite les resultats du traitement
simple a celui du traitement intensif pour les 486 cas
de rage reconnue par suite de morsures an visage. Le
traitement simple applique a '156 de ces malades a éte
suivi d'une mortalite de 6,61 pour 100. Le traitement
intensif applique a 50 sujets a toujours reussi : mortalite 0 pour 1 00 . Enfin 48 individus mordus par des loups
enrages ont fourni 7 deces dont 5 avant la fin du traitement, c'est-a-dire 1' pour 100.
A la suite de ces chiffres, M. Vulpian presente des
remarques destinees a en faire ressortir la signification. 11 constate d'abord que sur les 1929 Francais
et Algeriens traites, la
mortalite West que de
4,04 pour 400, alors que
les statistiques les plus
moderees indiquent 16
pour 100 pour les mordus
non traites. Doric les 1.929
auraient fourni 246 deces au lieu de 16: la
difference , c'est - a- dire
230 personnes ont eté sauvees par la vaccination.
A la suite de cette communication accueillie par
des bravos, l'Academie
decide qu'elle sera tiree
a part et envoyee a tres
grand nombre dans toutes
les communes de France.

state le minimum de plus en plus accuse du nombre des
'aches et des faeures. — M. Bourgeois a produit artificiellement un mineral avant la constitution du sphene,
mais dans lequel retain remplace le titane. Une matiere sucree nouvelle, appartenant a la serie aromatique,
est signalee par M. Maquenne. — Certains points de l'organisation des Nemertes ont ete decouverts par M. SaintLoup. STANISTAS MEUNIER.

RECREATIONS SCIENTIFIQUES
LA BOULE MAGIQUE DE ROBERT HOUDIN

Cette boule, que nous avons vue recemment dans
un magasin de jouets, est analogue d'aspect exterieur
a celle d'un bilboquet ;
elle est traverses de part
en part d'un trou cylindrique, et elle glisse
facilement le long d'une
ficelle enfilee dans ce
trou.
Si une personne initide tient la ficelle par
ses deux bouts, la scene
change : la boule, loin
de tomber, descend tres
lentement le long de la
cordelette ; elle reste
rneme stationnaire, et
ne reprend sa descente
que lorsqu'on le lui
permet. Ce tour, jadis
execute par RobertElections. — La mort
Houdin avec une sphere
de M. Charles Robin avant
de grand volume, prolaissê vacante une place
de membre titulaire dans
duisait beaucoup d'etonla section d'anatomie et
nement parmi les speczoologie, la liste de pretateurs.
sentation portait : En preComment se fait l'exmiere ligne, M. Dareste ;
perience?
Notre figure
en deuxieme ligne
La
boule
magique.
l'indique
par
la coupe
MM.
Filhol,
Edouard
equo,
de la boule magique.
Perrier et Ranvier; en troiOutre le trou central, cette boule est percee d'un
sieme ligne, ex aquo, MM. Fischer, Pouchet et Vaillant. Les votants etant an nombre de 57, et la majorite,
autre conduit courbe, debouchant vers les deux
par consequent, de 29, M. Ranvier est elu par 29 voix ;
extremites du trou axial, et la personne initiee,
M. Dareste est designs par 14 bulletins, et M. Perrier
tout en simulant d'enfiler la cordelette par l'orifice
par 13. Il y a eu no bulletin Wane.
central, l'engage dans le- conduit circulaire ; elle
ressort ensuite a l'autre extremitó de la boule comme
Par
l'intermediaire
de
M.
le
geForages artesiens. —
si elle la traversait directement.
neral Perrier, M. Rolland signale les resultats obtenus
Des lors on comprend qu'il suffit de tendre plus
dans l'Oued'Rir, aux environs de Touggourt, a la suite du
ou moins la ficelle pour retarder ou arreter la desforage de cent dix-sept puits de 68 a 75 metres de profondeur. Its fournissent ensemble, par seconde, 4 metres
cente de la boule.
cubes d'eau it 25 degres. Autour d'eux se sont deja deveLa partie gauche de notre gravure montre la
loppees des oasis importantes qui promettent a la Compaboule magique ainsi suspendue entre les deux mains
gnie une remuneration prochaine. On sait que dans cette
superposóes de l'operateur J. Dr Z...
region un hectare de dattiers rapporte couramment
1000 francs de benefices annuels.

Varia.— M. Tacchini adresse de Rome des observations solaires pour la deuxieme moitie de 1886, it con-

D'aprës Le Chercheur.
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G. TISSANDIER.
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de sa constitution. Grace a son voisinage relatif, le
telescope a pu nous fournir une foule de documents
sur sa geographie physique et meme sur sa meteorologie, et ce n'est pas une des sources les moins
riches de consequences quant a la philosophie du
systeme solaire et de l'univers physique en general.

PROGRPS RELENTS

DE LA CaGRAPHIE DE MARS
11 y a bien longtemps que la planete Mars se signale aux observateurs par les traits remarquables
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Fig. 1. — Carte geographique de la planete Mars, dressee, en 1879, par M. Schiaparelli.

On sait que la planete Mars montre (fig. 1)
qu'il y a tout lieu de considerer : les premieres
des taches, les unes brillantes, les autres sombres, comme des continents et les autres comme des mers.
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Fig. 2. — Carte de Mars dress6e, en 1886, par M. Schiaparelli, montrant le pliènomene de la

Vers les*pOles se montrent de grandes zones blanches,
tantOt plus grandes et tantOt plus petites, qui sont
des calottes de glace susceptibles parfois de debacle
comme nos banquises terrestres. Les limites autour
du pole boreal en' sont marquees vers le has de la
figure 1 pour l'annee 1879. Dans l'atmosphere mince
45' auk. — 4" semestre.
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des canaux,

et transparente on reconnait des nuages, des courants
et souvent des tourbillons tout semblables aux Cyclones qui se dechaident chez nous.
A cote de ces analogies intimes avec la Terre,
l'etude de Mars revele des particularites toutes speciales, dont les unes regoivent une explication des
10

146

LA NATURE.

plus satisfaisantes des considerations de la geologie comparee. A la minceur de l'atmosphere se
trouve lice une Bien moms grande extension. des
mers, et la repartition relative du sec et de l'humide
est tres differente de ce qu'elle est sur la Terre. A la
surface de notre voisin planetaire, les astronomes
signalent comme une des particularites des plus
remarquables le grand nombre des passes longues
et etroites et des mers en goulots de bouteille. On
sait que sur notre globe les oceans ont trois fois la
surface des continents, et l'on doit noter que l'Europe,
l'Asie et 1'Afrique forment ensemble une seule grande
Ile Landis, qu'une autre Ile consiste dans la reunion
des deux Ameriques. Or, sur Mars, it existe une
egalite presque complete entre les surfaces occupees
par les continents et par les mers. De plus, ceux-ci
sont moles les uns aux autres d'une maniere si cornpliquee qu'un voyageur pourrait, soit par voie de
terre, soit en bateau, visiter presque tons les guartiers de la planete sans avoir a quitter l'element sur
lequel it aurait commence son voyage.
Ceci constate, it faut se rappeler que Mars est, dans
la serie planetaire, plus Age que n'est la Terre, c'esta-dire que, s'6tant individualise plus anciennement
qu'elle et avant un volume moindre, it est parvenu
a une -Rape plus avancee de l'evolution siderale. De
telle sorte que cette planete represente des maintenant, dans ses grander lignes et independamment
de sa caracteristique individuelle, un etat que la
Terre atteindra ulterieurement. Or, l'un des effets
inevitables du refroidissement seculaire de la Terre
est de determiner l'absorption progressive de l'eau
des oceans par les masses rocheuses successivement
consolidees. Des lors une comparaison eloquente pent
etre faite entre les mers martiales actuelles et les
oceans terrestres supposes absorbes en plus ou moms
grande partie. Les resultats d'innombrables sondages
ont permis d'etablir des cartes bathymetriques de
nos oceans, et il y a treize ans deja que j'ai signalla forme en « goulots de b outeilles » de l'ocean atlantique a 4000 metres deja au-dessous de sa surface
actuelle I. Si done, on suppose l'eau de l'Atlantique
absorbee par les masses profondes en ce moment en
voie de solidification, de facon que le niveau de cet
ocean s'abaisse de 4000 metres, on aura a la fois
une bien moms grande surface recouverte par l'eau
et une forme etroite et allongee de la mer, c'est-adire exactement les conditions que presente Mars.
En meme temps que l'eau est hue de la sorte,
l'air lui-meme doit etre absorb-. Toutes les roches
sont aerees. On sait quelle peine on eprouve a chasser l'air de la roche, meme la plus compacte, dont on
veut obtenir la densite avec precision. Les diverses
masses minerales s'aerant en meme temps qu'elles
se mouillent et par consequent en meme temps
qu'elles se refroidissent, la couche atmospherique
doit decroltre progressivement. 11 est done naturel
que chez Mars l'atmosphere soit beaucoup plus
-

Voy. les Gomptes rendus de septembre 1873, et mon Cours
de ge'ologie comparee, p. 289 1874.

mince que sur la Terre, cc qui est, par parentlitse,
une excellente condition pour l'etude telescopique
de notre voisin planetaire.
Pour ce qui est de la Terre, la geologic fournit
une sorte de confirmation indirecte de cette absorption successive de l'atmosphere. 11 resulte en effet
des experiences des physiciens, de M. Tyndall surtout, qu'une faible augmentation dans l'epaisseur
de notre atmosphere ou dans la proportion de vapeur d'eau qu'elle contient suffirait pour que la
chaleur solaire s'y emmagasink en plus grande
quantite et qu'elle se deperdit beaucoup plus lentement ; c'estia-dire en definitive pour que ce que
nous appelons les climats disparfit : une temperature chaude et tres peu variable s'etendant sur toute
la Terre. Or, un des caracteres les plus remarquables
des periodes geologiques anciennes est justement
cette absence de climat, indique par l'uniformite
des faunes et des fibres sur toute la planete. Nous
pouvons voir l'a une confirmation de notre opinion
que l'air a forme une couche bien plus epaisse
qu'aujourd'hui.
Mais s'il existe ainsi des traits communs evidents
entre Mars et la Terre, un immense motif d'interet
reside dans l'existence 'a la surface du premier de
ces globes des details fort importants de structure
sans analogue chez nous. Des 1877, M. Schiaparelli
a commence a apercevoir dans les continents de
Mars, jusqu'alors immenses et sans solution de continuite, un systeme de canaux sombres, souvent tres
defies qui en divisent la surface en une multitude
de terres isolees et sepal-6es les ones des autres comme
les mailles d'un reseau : c'est cc que montre tres
Men la figure 1 oil on lira les noms d'un certain
nombre de ces canaux ; ceux-ci, malgre leur termite
apparente, n'ont pas moms de 120 kilometres de
large ; en longueur plusieurs vont jusqu'a 4800 kilometres. Ces resultats ont d'abord provoque l'incredulite chez les astronomes qui ont bientOt etc
contraints d'en reconnaitre la rigoureuse exactitude.
L'illustre directeur de l'observatoire de Milan a bien
voulu me faire parvenir ses travaux dont le dernier,
relatif a l'opposition de 1879-1880, constitue un
volumineux memoire in-4° de 109 pages avec 6 planches et dont la lecture est d'un puissant interet.
Mais c'est depuis cette magnifique publication que
l'auteur, an cours de l'opposition de Mars en 18811882, s'est trouve en presence des faits absolument
merveilleux que represente la figure 2, detach&
d'un memoire qui n'a pas encore paru et dont je
doffs la communication a l'extreme obligeance de
NI. Schiaparelli. Il ressort de ces observations et de
celles qu'il a faites de 1884 a 1886, que la surface
de Mars est actuellement le thatre de phenomenes
gigantesques qui, dans le cours de peu d'annees,
suffisent pour en changer profondement l'aspect. On
voit en effet stir la carte que beaucoup de canaux,
precedemment decrits, se doublent, s'accompagnent,
si ion vent, d'un second pareii a lui en dimension
et en direction. Pour rendre cet effet, un de nos
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plus eminents areographes, M. le docteur Terby, de
Louvain, qui vient d'installer chez lui un magnifique huit pouces de Grubb, monte equatorialement,
avec mouvement d'horlogerie, en vue de la prochaine
opposition de Mars, M. Terby a trouve une comparaison pleine de justesse : supposons que sur notre
figure 1 nous promenions, en position convenable,
un cristal birefringent, un spath d'Islande, nous
verrons les canaux se dedoubler comme ils le sont
dans la figure 2.
A ce phenomene sans analogue, M. Schiaparelli a
donne le nom de gemination des canaux; it prepare a son egard un tres grand memoire qui paraitra
bienteit. Accueillies d'abord avec incredulite , ces
etonnantes decouvertes recoivent a chaque instant
de nouvelles confirmations comme en temoignent
les observations de MM. Bceddicker et Burton en
Irlande et surtout celles de notre savant compatriots,
M. Perrotin, directeur de l'observatoire de Nice, avec
la collaboration de MM. Trepied, Thollon et Gautier.
Fautres observateurs, comme MM. Green, Knobel,
Denning, n'ont pas tits aussi heureux dans la verification des faits, et cependant leurs recherches, inserees dans les memoires de la Societe astronomique
de Londres et dans les Mounthly Notices, sont remplies d'interet.
Ce qui ajoute encore an mystere, c'est que la gemination semble se faire peu a peu, quoique tres
vite et s'accentuer successivement. C'est ainsi que,
pour n'en titer qu'un seul exemple, a cote du canal
qualifie de Nilus, les astronomes en ont reconnu,
y a deja quelque temps, un second, parallele, appele pour cette raison Nilus II, mais tres faible,
peine visible, comme esquisse seulement (fig. 1),
vers la rencontre du méridien 80 et du parallele
boreal 20. Or, sur la derniere carte (fig. 2), les deux
Maus ont une intensite tres sensiblement egale.
En etudiant comparativement, avec une competence hors ligne, les admirables dessins faits it y a
un siecle, a Lilienthal, par le célèbre astronome
SchroAer et un peu moins anciennement, en Angleterre, par le grand Herschel, M. Terby a rencontre des modifications analogues de la surface martiale. Du nombre sont des elargissements locaux de
certaines mers, comme celle de Kaiser, et d'autres
changements de details dans les configurations jusqu'alors supposees fixes de la planete. On doit signaler dans la meme direction un memoire de M. Van
de Sand Baghuyzen,dans les Annales de l'Observatoire de Leyde, dans lequel l'auteur interprete tons
les dessins de Schrceter en y retrouvant la trace dune
foule de details de M. Schiaparelli. Enfin, le P. Lamey
a fait de tres nombreuses observations de Mars qui
le conduisent a des resultats d'une extreme originalite et dont on doit désirer une prompte confirmation.
Comme on voit, les merveilleuses etudes dont Mars
est l'objet, ouvrent a l'astronomie des horizons tout
nouveaux: STANISLAS MEUNIER.

UNE NOUVELLE PLANTE ALIMENTAIRE
« Arracacha cesculenta »

Dans une des dernieres seances de la Societe nationale
d'agriculture, M. Triana a presents deux pied; d'Arracacha wsculenta venant de Colombie, qui lui ont ete rapportes par un de ses compatriotes, M. J. de D. Carasquilla,
directeur de l'Institut agronomique de Bogota.
o Cette plante alimentaire, a dit M. Triana, de la famille des ombelliferes, tient le milieu entre la pomme de
terre et la carotte ; elle produit des racines qui ressemblent
a des carottes de moyenne grosseur. L'Arracacha est
douceAtre et farineuse. Pendant la maladie de la pomme
de terre en Colombie, sa racine indemne a ete d'un grand
secours pour suppleer a la pomme de terre. Il a tits impossible, jusqu'a present, de leur faire, en France, produire des racines. Quand je suis venu en France, j'ai apporte des souches d'Arracacha qui ont pousse tres bien
a Paris, au Jardin des Plantes, a l'epoque oil M. Decaisne
etait directeur des cultures. Nous avons conserve les
plantes pendant plusieurs annees, mais jamais nous n'avons
obtenu leur developpement complet. Preoccupes de l'idee
que c'etait une plante de pays tropicaux, nous nous empressions de faire profiler nos jeunes plants du soleil des
que le printemps arrivait. D'apres M; le directeur de
l'Institut agronomique de Bogota, notre msucces aurait tits
cause par la trop grande chaleur donnee a la plante, chaleur qui empecherait le developpement des racines. Ce
dernier a acclimate cette plante et l'a fait produire sur le
plateau de Bogota, c'est-h-dire a une altitude plus elevee
que la zone ordinaire de sa vegetation.
o Les experiences de culture en Europe avant echoue,
peut-titre parce qu'on placait la plante dans des conditions
tres differentes de celles qui lui convenaient, nous pen—
sons qu'un essai conduit differemment pourrait etre interessant. Pour ce motif, j'ai cru que je ne pouvais faire
meilleur emploi des deux echantillons donnes par M. Carasquilla qu'en les offrant a la Societe. a

METRONOME ELECTRIQUE
DE M. J. CARPENTIER

Dans l'un de nos pr6cOdents numeros 1 , nous avons
reproduit in extenso la note communiquee par
M. Carpentier a l'Academie des sciences a l'occasion
d'un « batteur de mesure » imagine par lui et
destine a l'Opera.
Nous avons pensé qu'il serait interessant de revenir sur ce suet avec quelques figures explicatives
qui feront bien comprendre le fonctionnement de
cet ingénieux appareil.
On sait qu'il a pour but de répeter a distance les
mouvernents de la baguette du chef d'orchestre, afin de
permettre a celui-ci de conduire aussi bien les chanteurs ou les instrumentistes caches dans la coulisse
que ceux qui sont dans la salle ou sur la scene.
Quoique plusieurs appareils aient deja tits imagines pour atteindre ce but, aucun n'avait tits jugs d'un
fonctionnement satisfaisant. Pour arriver a un ensem=
I Voy.
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ble aussi parfait que possible entre les executants
visibles et ceux invisibles, on 6tait oblige de recourir a un moyen assez elementaire consistant a menager dans le decor un vide, ou meme a y pratiquer
un trou, pour perrnettre au chef des clmeurs de voir
le chef d'orchestre et de repeter ses mouvements.
Le metronome de M. Carpentier fonctionne d'une
facon parfaite, il,donne l'impression d'une baguette
qui oscille entre deux positions determinees ainsi
que le represente la figure 2. Mais c'est une pure
impression, car en realite it y a deux baguettes qui
n'oscillent pas du tout. Elles font entre elles un
angle invariable et sont representees en P et R sur
la figure 5. Ce sont des regles carrees qui peuvent
pivoter d'un quart de tour autour de leur axe et
montrer par consequent deux de leurs faces, dont

l'une est peinte en blanc, l'autre en noir. Ce mouvement est obtenu d'une facon tres simple an moyen
de deux petites poulies fixees sur les regles, vers le
sommet de l'angle. Une cordelette s'enroule sur
chacune de ces poulies ; run de ses bouts est 'hie a
un ressort qui ramene toujours la reglc correspondante a une position fire, tandis que l'autre bout est
attache a l'armature d'un electro-aimant (fig. 5). Il
suffit par consequent de faire passer le courant ou
de l'interrompre pour faire pivoter les deux regles
la fois. L'ensemble du mecanisme est dissimule
derriere un tableau noir dans lequel sont menagees
deux rainures, une en face de chaque regle. Celles-ci
sont disposees de facon que l'une montre toujours sa
face blanche quand l'autre montre sa face noire et
se con fond par suite avec le tableau. Il n'y en a done
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Fig. 1 a 4. — Metronome electrique de M. Carpentier, installe a ('Opera de Paris. — 1. Pupitre du chef d'orchestre. — 2. Metronome
dans la coulisse. — 3. Details du mecanisme. — 4. Metronome de contrOle place devant le pupitre.

jamais qu'une seule visible pour l' ceil place a une
certaine distance. Par suite de la persistance des
impressions sur la reline, lorsque la face blanche de
la regle superieure disparait subitement pour 'etre
remplacee par la face noire et que le mouvement
inverse se produit dans la regle inferieure qui montre alors sa face blanche, l'ceil ne percoit aucun
intervalle entre ces deux apparitions et on croit voir
une regle blanche parcourant l'angle PR. Cette illusion d'optique est telle que, name lorsqu'on est
prevenu, et en apportant la plus grande attention,
on reste absolument convaincu qu'il n'y a qu'une
seule et meme regle qui bat la mesure, en prenant
alternativement les deux positions.
L'appareil represente figure 2 s'accroche dans la
coulisse a un endroit quelconque ; it est ensuite relic
par des ills conducteurs, qu'on \spit aboutir en C DR

au pupitre du chef d'orchestre (fig. 1), d'un cote
une pile au bichromate, de l'autre a une pedale A
placee a portee du chef d'orchestre, et lui permettant d'interrompre ou de faire passer le courant electrique dans l'electro-aimant.
Afin qu'il puisse se rendre compte du bon fonctionnement du metronome qu'il ne voit pas, on en
a monte un deuxieme plus petit (fig. 4) sur le meme
circuit et on l'a place sous ses yeux au bas de son
pupitre (fig. 1). Celui-la, tous les spectateurs places
un peu de cote peuvent le voir fonctionner, ainsi
que nous aeons pu nous en rendre compte dernierement ; it suffit de regarder au has de la partition
placee sur le pupitre, au moment ou ion execute
un cliceur dans la coulisse. G. M.
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LA PHOTOGRAPHIE INSTANTANfiE
APPLIQUft A CARTILLERIE

Des experiences recenstes de photographie instantanee de canons pendant le tir ont apporte quelque
lumiere au mode de fonctionnement des pieces d'artillerie.
C'est un fait depuis longtemps connu de tous les
artilleurs que la combustion de la poudre n'est pas
complete surtout dans les petites pieces. II en resulte
qu'au moment oil le coup part une certaine quantite
de grains enflammes se trouve projetee en l'air. Le
Scientific American, auquel nous empruntons cet
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article et la photographic instantanee qui l'accompagne, fait remarquer que les erosions qui se produisent dans Fame des pieces sont probablement dues a
cette cause et que si on peut les attribuer a l'action
des produits de la combustion sous forme de gaz et
de vapeurs sur la surface echauffee de Fame, it fart
Bien admettre aussi que la poudre qu'on reconnait
etre projetee sous forme solide y entre aussi pour sa
part. Dans les pieces qui se chargent par la bouche
et oh it existe un certain vide entre le boulet et la
partie superieure de Fame, c'est a cet endroit que se
produisent les erosions, parce que les produits de la
combustion et les grains non briiles se precipitent
avec force dans cet interstice et usent profondement

Batterie d'artillerie pendant le tir. (D'apres une photographie instantanee.)

le metal. Dans les pieces se chargeant par la culasse,
oil le projectile s'adapte exactement, it n'y a pas de
vide entre lui et l'ame, aussi l'usure de celles-ci estelle plus reguliere. Il y a done une distinction bien
marquee entre les erosions qui sont produites dans
les pieces, suivant que celles-ci se chargent par la
bouche ou par la culasse. Dans le canon de 7 pouces
se chargeant par la bouche et pesant 7 tonnes (artillerie anglaise) cette cause de deterioration est tres
apparente. Apres environ 600 coups, la piece est
serieusement endommagee.
La quantite de poudre expulsee sous forme solide
et brillant hors de la piece, est bien visible stir notre
gravure et montre quelle large part on peut lui attribuer dans la production des erosions. Cette gravure est

-

la reproduction d'une photographie instantanee prise
par M. H. E. Harris, lieutenant instructeur l'armee
des Etats-Unis, pendant les manoeuvres annuelles au
moment de la decharge d'une batterie d'artillerie
legere. On voit, devant la fumee s'echappant de la
bouche de chaque piece, des faisceaux de lignes horizontales probablement dues a la poudre n'ayant pas
fait explosion et brillant au contact de l'air. La photographie rend beaucoup mieux l'effet que ne peut le
faire la gravure, si bien executee qu'elle soit.
Un autre fait interessant a noter, c'est la simultaneite des &charges qu'indique bien regale hauteur
des colonnes de fumee au-dessus de chaque piece.
L'expulsion des grains n'ayant pas fait explosion a
déjà ete souvent prouvee et enregistree au moyen
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d'un ecran place en avant mais au moyen de la
photographic instantanee, on obtient d'une facon
plus certaine la reproduction de l'effet tel qu'il se
produit. Chaque ligne brillante represente la trace
d'un grain de poudre incandescent.
Dans les pieces de fort calibre une deflagration
instantanee de la charge de poudre est inadmissible,
car elle ferait eclater le canon c'est pourquoi on
emploie de la poudre en gros grains qui assurent
une inflammation lento mais aussi il en resulte la
perte d'une partie de la charge ainsi que nous venous
de le decrire. Le remede qu'on a apporte a cet inconvenient est l'allongement de la piece malgre l'accroissement de poids et la difficulte de maniement qui en

resultent.

LE SEL DANS LES ALIAES
Un des principaux travaux du jardinage, et l'un de ceux
qui exigent le plus de temps, c'est le nettoyage des allêes.
Dans les petits jardins, tout aussi bien que dans les grands
pares, la proprete est une condition essentielle a remplir
pour le jardinier. Aussi tous les moyens a employer pour
reussir sont-ils bons a etudier.
Dans les jardins oit les allees sont etablies sur le sol
lui-meme, avec plus ou moins de sable, un coup de ratissoire de temps a autre suffit. dais n'en est pas de
meme lorsque le terrain, par sa nature argileuse, ou par
toute autre cause, oblige a employer l'empierrement. Le
systeme, pratique surtout dans les grands parts, of les
allees deviennent des routes, ne permet plus l'emploi
d'aucun outil qui entraine la construction de l'allee. Le
travail alors devient du sarclage, et il est, je crois, inutile d'insister sur le temps, par consequent sur les depenses qu'entraine un pareil procede sur des kilometres
d'allees, surtout si elles ne sont pas tres frequentees.
L'herbe, alors, y pousse d'une facon desesperante, et la
proprete devient difficile, sinon impossible. Aussi quelle
ne fut pas notre surprise cet etc dernier, a la vue d'un
tres grand pare, garni d'imrnenses allees, dont la proprete ne laissait rien a desirer, sans y voir un personnel
nombreux, comme await paru l'exiger une surface aussi
considerable a nettoyer.
Ce resultat etait du, ou pint& est du a l'emploi du sel.
Beaucoup de gens ignorent sans doute que le gouvernement accorde a !'agriculture la faculte de se procurer
dans certains depOts, et avec quelques formalites faciles
remplir, des sels a prix reduits (moins de 5 francs par
'100 kilogrammes), dont les destinations variees sont, en
general, les amendements pour certaines cultures, et le
melange dans la nourriture du bêtail. Dans le cas qui
nous occupe, on emploie ce qu'on peut appeler son action
de sterilisation, a raison d'environ 1 litre par 4 ou 5
metres carres. Cette operation, renouvelee tous les ans,
ou parfois meme deux fois par an, dêtruit completement
l'herbe partout at on peut l'employer allees, grandes
surfaces, tours sablees ou meme payees (et tout le monde
sait ce qu'est l'herbe entre les pavages) ; enfin, partout
ou it y a de la vegetation a detruire. Le renouvellement
de !'operation est subordonne a Faction des pluies comme
lavage, et aux apports de terre ou de poussiere dans laquelle l'herbe pent encore germer et vegeter, ce qui du
reste est rare dans les proprietes ou le procede est employe depuis assez longtemps.
,

On sait que certains terrains, jadis submerges par la
mer, sont tellement charges de sel, que la culture n'y est
possible qu'a l'aide de fortes irrigations, destinees a enlever l'excés de salure.
La plus grande partie de la curieuse ile de la Camargue,
l'embouchure du RhOne, offre un exemple en grand de
cet inconvenient et des frais occasionnes par !'obligation
d'irriguer, ou pint& de layer ce sol, dont la fertilite serait incomparable sans cet inconvenient. Une etude approfondie de ce singulier terrain pourrait conduire a la
connaissance des meilleurs emplois du sel en horticulture.
Quant a la crainte de sterilisel' le sol d'une facon complete et illimitee, les surfaces sont relativement trop petites, et les quantites employees trop faibles, pour qu'il y
ait la un veritable danger pour l'avenir.
Nous avions déjà remarque, it y a fort longtemps, dans
un jardin situe non loin de la mer, que les allees etaient,
en general, toujours tres propres. Le sable employe provenait d'une sorte de depOt geologique, dans lequel la
presence de nombreux galets indiquait clairement un depot marin. Ce produit, passe a la claie, donnait et donne
sans doute encore un sable gris assez fin, a peu pros ce
que l'on trouve sur presque toutes les plages marines.
L'idee que le sel n'etait pas etranger a cet effet de proprete, ou plutOt de sterilisation, ne paraissait venir a personne, et il nous a fallu l'exemple cite plus haut, pour
que le resultat remarque nous wilt explique.
La salure n'a nullement besoin d'etre tres forte, et il
y a meme des precautions a prendre a ce sujet. Ainsi,
nous avons vu des arbustes mourir par son action, bien
qu'il n'y en ait pas eu de rêpandu dans leur voisinage
immediat. A plus d'un metre de distance, des bordures
de buis sont mortes egalement, parce que la pente de
l'allee amenait, dans leur direction, les eaux avant passé
sur des parties traitees avec du sel.
11 est a croire qu'une dose tres faible (1 litre par 10
metres carres par exemple) suffirait dans les endroits oil
cette operation se repeterait tous les ans, si toutefois !'eau
des pluies ne l'entrainait pas trop rapidement. Les gazons,
a cause sans doute de leurs racines superficielles, ne paraissent pas etre affect& par le voisinage de l'opêration,
autant que les arbustes, du moins ceux que nous avons
etc a meme d'etudier.
Nous avons vu dans certaines publications differentes
recettes infaillibles pour faire mourir l'herbe dans les
allees : aucune ne nous parait aussi simple, aussi economique et aussi facile a employer que le sel. Avec quelques
precautions la reussite est certaine'. J. BATISE.
Os>4.--•

L'IF
SES PROPRIETES TOXIQUES
L'If commun (Taxus baccata, L.) est un bel arbre qui
pent atteindre 15 a 20 metres d'elevation. Sa cline a une
tendance a prendre une forme conique ; son bois est rougeatre son ecorce brune se detache par plaques chez les
vieux sujets. Les feuilles sont lineaires, aigues, terminées
par une pointe blanchâtre; leur face superieure est d'un
vert fonce, tandis que l'inferieure est un peu glauque.
Ses fruits, appeles vulgairement morviaux, du volume
d'un gros pois, sont rouge ecarlate. La pulpe a une saveur douceatre qui la fait rechercher des enfants et des
oiseaux. La saveur de la 'graine est amore et terebinthacee.
I D'apr6s la Revue horticole.
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L'if a ete l'objet d'une attention speciale de la part des
anciens : ils le regardaient comme l'embleme de l'immortalite ; it etait considers, du reste generalement, comme
tres veneneux.
On a ete jusqu'a affirmer que rester quelque temps
l'ombre d'un if pouvait occasionner des accidents fort
graves. Delechamp et Gerard ont fait justice de cette ridicule assertion. Les recherches de la chimie moderne ont
montre que le principe actif de l'if est une olëo-resine, qui
se decompose en une huile volatile et en un alcaloide amorphe auquel on a donne le nom de taxine. Cette taxine est
tres peu soluble dans l'eau; par suite, une decoction de
feuilles d'if ne saurait avoir d'effet therapeutique marque,
M. Robert Modlen, dans le Science Gossip, cite une
lettre du professeur Redvood, inseree au Pharmaceutical
Journal, qui relate le cas d'une femme avant pris une
quantite relativement considerable d'une forte decoction
de feuilles d'if, sans éprouver le plus leger malaise. Plus
tard, cette femme prit une egale quantite de la lame decoction, a laquelle on avait ajoute des feuilles hachees et
non bouillies. Elle mourut trois heures apres.
L'if etant tres employe pour former des haies vives, ii
en resulte de frequents cas d'empoisonnement chez les
animaux. Les jeunes rameaux d'if ont, en effet, un aspect tres engageant pour des chevaux ou des boeufs qui
n'ont pour nourriture que du fourrage sec. Et pourtant,
dans le Hanovre et la Hesse, de grands eleveurs en donnent
a leurs bestiaux quand le fourrage manque. Pour habituer
les animaux a ce genre de nourriture, on melange d'abord
une petite quantite de feuilles d'if a la ration journaliere,
et on augmente la proportion jusqu'a ce que les feuilles
d'if deviennent le fond meme de la nourriture.
M. Husard, qui avait observe ce fait, voulut, a son retour en France, recommencer l'experience. II nourrit
d'abord un cheval malade avec '1/2 livre de feuilles
d'if melangees avec 1 livre 1/2 d'avoine, sans que le cheval flit le moins du monde incommode. Pensant que le
resultat obtenu etait dpi au manque de sensibilite de l'estomac de ce cheval malade, ii donna la meme ration a
une jument en bonne sante. Le resultat fut le meme.
Enfin, it fit prendre a un cheval qui etait a jeun, 7
onces de feuilles d'if broyêes dans 12 onces d'eau. Le
cheval mourut au bout d'une heure.
Certains auteurs ont affirms que l'If irlandais (Taxus
fasligiata) seul etait veneneux mais les experiences que
nous venons de relater prouvent le contraire. D'ailleurs,
le professeur Tuson, faisant l'autopsie de deux faisans
morts empoisonnes, a trouve des feuilles de T. baccata
dans leur gesier et leur jabot.
En ce qui concerne les baies de l'if, la graine est veneneuse et la pulpe ne l'est pas. M. Robert Modlen a publie,
en novembre 1879, dans le Pharmaceutical Journal, un
article qui raconte un cas d'empoisonnement arrive a
Oxford. Des enfants etaient alles dans un cimetiere ou ils
avaient recolte et mange des baies d'if. Mais, tandis que
ses camarades jetaient les graines, un enfant de neuf ans
mettait une poignee de ces haies dans sa bouche, les croquait et les avalait, pulpe et noyaux. Quelques heures
apres, it etait mort.
Les empoisonnements par les baies d'if sont assez rares,
parce qu'ordinairement on ne mange que la pulpe qui,
comme nous l'avons dit, est inoffensive, et si ion avale
des noyaux, on ne les croque pas et, dans ces conditions,
la taxine n'agit pas'. V. BRANDICOURT.

ASSOCIATION

DE L'HOMME ET DES AMMAR SA.UVAGES
POUR Lk PECHE ET LA CHASSE

Les articles si interessants que La Nature a recemment publies sur l'aide que les dauphins pretent
parfois aux pecheurs 1-, nous ont rappels certains faits,
relatifs it l'association de l'homme et des animaux
sauvages pour la peche et la chasse. Les uns sont
rapportes par M. Roulin, ancien bibliothecaire de
l'Institu t, dans son Histoire naturelle, livre aujourd'hui un peu delaisse, et qu'aurait du cependant
preserver de l'oubli la science tres sure qui s'y
dissimule sous le charme de la forme. Les autres
sont tires d'un article, que feu Auguste Dumeril,
professeur au Museum d'histoire naturelle, insera
dans l' Annuaire scientifique de 1865.
Cuvier raconte que la peche des thons dans l'Adriatique s'opere souvent de la facon suivante :
(( Des que les thons paraissent, ils sont poursuivis
par les dauphins qui les forcent en quelque sorte
d'entrer dans les thonaires. Les pecheurs se figurent
que c'est par amitie pour eux ils ajoutent que le
dauphin attire les thons dans les filets, qu'il y entre
avant eux, pour mieux les tromper lorsqu'ils on
apercoivent un, ils crient fora dolfin! pour qu'il se
hate d'en sortir. »
L'aide pretee par les dauphins a l'homme est un
fait curieux, mais relativement assez rare. Il est au
contraire une sorte de poissons, les Echeneis, dont
on semble se servir couramment pour la peche, dans
des pays tres divers. Ces poissons sont munis audessus de la tete d'un organe leur permettant une
adhesion intime a tous les corps solides repandus
dans les eaux. Its s'attachent souvent aux navires on
marche. Les anciens supposaient meme qu'ils etaient
capables de les arreter, et leur avaient en consequence donne le nom de Echeneis (EzEtv cas yak), de
Naucrates, ou de Remora (retard). Quoique beaucoup de naturalistes anciens et modernes aient sur in
foi de Pline qui fait jouer aux Echeneis un role
dans le celebre combat d'Actium entre les flottes
d'Octave et d'Antoine, pule de cette pretendue puissance d'arret, it a Re prouve que ce n'etait lb qu'une
fable.
Ce qui est beaucoup plus certain, c'est que les
indigenes de tous les pays, ont mis a profit cette faculte d'adherence des Echeneis. Its emploient ces
poissons pour toutes sortes de peches, et en particulier pour cells de la tortue.
Pierre Martyr qui, en 1532, a publie une relation
sur les Iles nouvellement decouvertes a raconte comment on se sert de l'Echeneis dont it compare l'usage a celui de nos chiens de chasse. o De meme
que nous nous divertissorls dans les plaines en chassant avec des chiens, de memo les Indiens prennent

D'aprës le Science Gossip.
' Voy. n" 705 et 709, p, 1 et 65.
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des poissons' au moyen d'un poisson chasseur 1 . »
Hernandez de Oviedo, dans la Ilistoria natural de
las Indias, parue a Seville en 4535, donne des details
encore plus circonstancies sur cette peche : On prend
les poissons encore jeunes, et on les conserve dans
l'eau de mer jusqu'a cc qu'ils soient propres a la
chasse a laquelle on les destine. On emporte alors
l'Echeneis a la mer, apres avoir eu soin de lui attacher autour du corps une corde solide. Au moment
oil it va etre lance a l'eau, l'Indien, le tenant d'une
main, le caresse de l'autre, et l'excite par des paroles
appropriees a la circonstance a se montrer courageux
et a attaquer le plus grand poisson qu'il apercevra.
Enfin Lacepede a, dans son Histoire naturelle des

Poissons, insere, d'apres Commerson, une relation
si precise de cette peche -, qu'il semble utile de la
reproduire : (( On attache a la queue d'un Naucrates
vivant un anneau d'un diametre assez large pour ne
pas incommoder le poisson et assez etroit pour etre
retenu par la nageoire caudale. Une corde tres longue
tient a cet anneau. Lorsque l'Echeneis est prepare,
on le renferme dans un vase plein d'eau salee, qu'on
renouvelle tres souvent, et les pecheurs mettent le
vase dans leur barque. Its voguent ensuite vers les parages frequent& par les tortues marines. Ces tortues
ont l'habitude de dormir souvent a la surface de
l'eau, sur laquelle elles flottent, et leur sommeil est
alors si leger, que l'approche la moins bruyante d'un

Fig. 1. — Peche it la tortue, opêree it l'aide du Remora. (ll'apres Lacêpede.)

bateau de pecheur suffirait pour les reveiller et les
faire fuir a de grandes distances ou plonger a de
grandes profondeurs. Mais voici le piege que l'on
tend de loin a la premiere tortue que l'on apercoit
endormie. On remet dans la mer le Naucrates garni
de sa longue corde : l'animal, delivre en partie de
sa captivite, cherche a echapper en nageant de tous
les cotes. On lui lathe une longueur de corde egale
a la distance qui sépare la tortue marine de la barque des pecheurs. Le Naucrates, retenu par ce lien,
fait d'abord de nouveaux efforts pour se soustraire
la main qui le maitrise stntant bientOt, cependant,
qu'il s'agite en vain et qu'il ne peut se &gager, it
I Non aliter ac nos canibus lepores per cequora can pi
insectamur, illi venatorio piste pisces alios capiebant.

parcourt tout le cerele, dont la corde est en quelque
sorte le rayon, pour rencontrer un point d'adhesion
et, par consequent, un peu de repos. 11 trouve cette
sorte d'asile sous le plastron de la tortue flottante,
s'y attache fortement par le moyen de son bouclier,
et donne ainsi aux pecheurs, auxquels it sert de
crampon, le moyen de tirer a eux la tortue en retirant la corde (fig. 1). »
Du temps de Colomb, les Iles madreporiques voisines de Cuba, et qu'on nommait les Jardins du roi,
etaient animees par l'industrie de cette peche au
Naucrates, que venaient y exercer les habitants de
la cote.
Les observations faites par Middleton et par le
voyageur Anglais Salt, prouvent qu'elle etait egale-

LA NATURE.
ment pratiquee au cap de Bonne-Esperance et sur la
cote de Mozambique. C'est ce qui a fait dire a lIumboldt, dans ses Tableaux de la Nature : « La connaissance des mceurs des animaux et les besoins de
la vie qui se retrouvent partout les memos, font
naitre chez des races sans aucune relation entre elles,
l'idee des memos artifices. »
Outre les poissons, certains oiseaux peuvent egalement, pour la plebe, servir d'auxiliaires
l'homme 1 .
Le chevalier Bolizza, qui a longtemps vecu en
Montenegro en qualite de charge d'affaires de la republique de Venise, rapporte que la maniere dont
on prend dans le lac de Scutari et les rivieres qui

Fig. 2.
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l'alimentent, de petits pOissons appeles scoranzas
est des plus singulieres. A certaines époques de rannee, it arrive dans le pays des nudes d'une espece
particuliere de corneilles, que les habitants tures et
chretiens menagent au point qu'il y a peine de
mort pour quiconque en tuerait volontairement. Le
temps de la peche venu, les habitants posent de
grandes nasses dans les rivieres et dans les lacs. Le
pretre arrive, les pecheurs montent dans leurs canots; en meme temps les corneilles paraissent en
quantitës innombrables, et attendent sur le bord de
l'eau et sur les arbres.
Quand tout est rassemble, he pretre donne sa benkliction, apres quoi les pecheurs jettent dans l'eau

Capture de petits oiseaux, operêe dans l'autiquitè avec le concours des faucons. (D'apres Aristote.)

un appat, qui consiste ordinairement en grains benits. Les poissons, voyant nager ces grains, montent
a la surface de l'eau ; aussitOt les corneilles s'élancent sur eux avec des cris pergants, ce qui effraye
tellement les poissons, qu'ils se refugient par mih
liers dans les nasses. A la fin du jour, on abandonne
aux corneilles une certaine quantite de poissons ; et,
tant que dure la peche, elles reviennent exactement.
II est assez rare que les oiseaux aident ainsi les
hommes a la 'Oche; it est plus frequent qu'ils leur
servent d'auxiliaires pour la chasse, et le fait avait
déjà eta remarque par Aristote. I1 dit, en effet, « que
dans la partie de la Thrace, autrefois nomm6e CedroI La Nature a public en 1873, page 395, un article relatif
a l'emploi qu'on fait en Chine des cormorans pour la peche.

polis, it se fait dans le voisinage des marais une
chasse aux oiseaux en commun entre l'homme et he
fauc on .
Les hommes battent avec des perches les roseaux
et les buissons et font partir les petits oiseaux ; les
faucons se montrent dans l'air et poursuivent ces oiseaux, que la crainte force a se rabattre sur la terre
oil les hommes les tuent a coups de perche (fig. 2),
Le gibier pris, on en abandonne une part aux faucons. »
Le livre De mirabilibus Auscultationibus attribue
a Aristote reproduit le fait en y ajoutant cette circonstance, qui le rend encore plus invraisemblable,
(«pie les faucons ayant pris eux-memos un oiseau,
le jettent aux chasseurs. Ceux-ci, en retour, leur
abandonneraient une part du butin.
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Ces deux faits pourraient paraltre exageres, si
l'exactitude n'en etait confirm& par ce qui se passe
encore aujourd'hui an rapport de M. Moulin, dans
un pays de l'Amerique meridionale.
« Sur le plateau de Santa-Fe de Bogota, on trouve
plusieurs lacs et marais qui, pendant une grande
partie de l'annee sont couverts d'une multitude de
canards. Tout pres de la, s'elevent quelques rochers
escarpes, sur le sommet desquels on voit presque
toujours perch6s des faucons, un sur chaque time.
Tant que les canards restent sur le lac, le faucon demeure immobile. Mais, si la troupe effrayee prend sa
Yoke pour gagner un autre lac, le faucon s'ëleve,
passe et repasse au milieu de la bande, et a chaque
fois abat un oiseau.
« Il continue de la sorte jusqu'a ce qu'il ne passe
plus de canards. C'est alors seulement qu'il descend
vers la terre pour manger le gibier qu'il a tue. Les
Indiens du plateau ont mis a profit cette habitude
du faucon. Comme les habitants de la Thrace, ils
vont battre les roseaux pour faire lever les canards.
Comme eux, ils sentent la necessite de laisser une
part dans les profits a l'anirnal, qui les a aides dans
l'entreprise.
« Aussi,quoiqu'ils s'empressent de saisir les canards
tombes, si le faucon, que lour presence n'intimide
guere, s'est abattu sur un des oiseaux et a commence a le devorer, il est rare qu'ils le troublent
dans son repas. HENRI DEHgRA1N.

11I. PASTEUR
ET LE TRA1TEMENT PROPHYLACT1QUE DE LA RAGE

Nous avons decrit precedemment les resultats des
magnifiques travaux de M. Pasteur, sur le traitement
prophylactique de la rage'. Tandis que la demonstration est absolument faite, et que la vaccination
antirabique souleve a juste titre l'admiration du
monde, il s'est trouve un medecin, M. le Dr Peter,
pour faire entendre a l'Academie de medecine les
attaques les moins justifiees selon nous, contre une
des plus belles dêcouvertes de notre siecle.
M. le Dr Vulpian, l'eminent secretaire perpétuel
de l'Academie des sciences, a fait justice de cette
communication presentee alors que M. Pasteur est
absent et retenu dans le Midi pour cause de sante.
Voici les conclusions de la savante et probante refutation de M. Vulpian :
Que veut notre collegue? Est-ce empécher toutes les
personnel mordues par un animal enrage ou suspect de
recourir au traitement de M. Pasteur? Quelle responsabilite n'assurne t-il pas? S'il reussit a detruire la confiance
que tant de succes ont inspirée aux medecins et aux personnes blessees par des animaux enrages, combien de
morts n'aurait-il pas a se reprocher !
Qu'il cesse cette guerre sans excuse. Il attaque inconsiderement une des plus grandes dêcouvertes qui aient
jamais ete faites. La serie des recherches qui ont conduit
Voy. n° 666, du 6 mars 1886, p. 211.

AI. Pasteur a cette decouverte est, en tout point, admirable. Grace a M. Pasteur, cette maladie épouvantable, la
rage, qui etait le type des maladies incurables, pent etre
prevenue, empéchee, presque a coup stir.
Ce nouveau service vient s'ajouter a tous ceux que
notre illustre Pasteur a déjà rendus a l'humanite. L'eclat
que ses travaux ont jete sur notre pays est incomparable
et maintient la science francaise au premier rang. Que
notre collegue y prenne garde. Les quelques envieux qui
se complaisent a calomnier M. Pasteur invoquent l'autorite du medecin de la Pitie, actuellement professeur de
clinique de Necker : M. Peter doit avoir horreur de cette
promiscuite.
La gloire de M. Pasteur est Celle que bien des dents s'y
useront. Nos travaux et nos noms seront depuis longtemps
ensevelis sous la mat-6e montante de l'oubli ; le nom et
les travaux de M. Pasteur resplendiront encore et sur des
hauteurs si élevees qu'elles ne seront jamais atteintes par
ce triste flot.
Je me resume. M. Peter s'est propose de montrer que
la methode de traitement preventif de la rage, creee par
M. Pasteur, est antiscientifique , qu'elle est inefficace,
qu'elle est dangereuse. II a echoue dans cette entreprise.
La methode qu'il a combattue sans armes valables est
scientifique an premier chef; elle est efficace a un degrê
inesperê ; enfin elle ne pr6sente aucun danger.
M. Peter voulait entrainer l'Academie 'a le suivre dans
sa lutte inexplicable contre M. Pasteur. Il n'a pas pu
ebranler l'Academie et il aurait bien d u le prêvoir.
Il eitt peut-etre ete satisfait s'il avait pu arreter le courant qui porte toutes les personnel mordues par des animaux enrages vers les laboratoires ou l'on pratique le
traitement par la methode Pasteur. II ne reussira pas
dans cette Oche antihumanitaire et coupable par consequent. J'espere meme qu'il n'aura pas le remords
d'avoir plonge dans les angoisses les plus terribles les
nombreux mordus, inocules depuis quelques semaines,
auxquels it annonce, par la voie acadêmique, qu'ils se
sont soumis a un traitement dangereux et inutile. Que
ces inocules se rassurent ! Its sont certains de ne pas etre
atteints de la rage.
Enfin, notre collegue se donne le tort de faire a M. Pasteur une guerre injustifiable, premeditee de longue date,
et il semble se proposer pour but de chercher a ternir
cette grande gloire nationale !
Aussi je ne crains pas de lui dire : comme medecin,
comme academicien, comme philanthrope, comme patriote, il a entrepris et il poursuit une campagne deplorable.

Ces paroles ont ete saluees des applaudissements
de l'Academie de medecine, et nous avons tenu
les livrer a l'appreciation de nos lecteurs. Une semblable communication de M. Vulpian a ete accueillie
avec les memes marques d'approbation par l'Academie des sciences. GASTON TISSANDIER.

LES JEUNEURS DANS L'ANTIQUIll
Un de nos lecteurs de Foix nous adresse un curieux
passage qu'il a trouve,:au sujet des jeimes prolonges, dans
les Nuits attiques d'Aulu-Gelle, ouvrage si rempli de faits
extraordinaires et de renseignements curieux. Voici la
traduction du chapitre in du livre XVI'.
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(( Comment le medecin Erasistrate a—t—il pu dire
que l'homme, si la nourriture vient a lui manquer, peut
supporter l'abstinence et resister a la faim? »
Pendant mon sejour a Rome i(c'est Aulu—Gelle qui
parley, je passais mes journees entieres aupres de Favorinus... Partout ou it allait, je le suivais, charme par so
conversation. Un jour qu'il êtait alle visiter un de ses
malades, j'entrai avec lui. Plusieurs autres medecins s'y
trouvaient en consultation : it causa longtemps en grec
avec eux, et entre autres choses it dit : o I1 ne faut pas
s'etonner si notre malade, d'abord tourmente par une
(( faim continuelle, a perdu complkement l'appetit apres
(( une dike prescrite de trois jours. » Erasistrate sur ce
point a dit vrai : (( La source de l'appetit se trouve
o dans les fibres intestinales, dans le ventre et l'estomac,
o lorsqu'ils sont vides et beants. Sont—ils remplis de
o nourriture ou contractes par une abstinence prolong6e,
n'y a plus de place pour recevoir la nourriture et Pap(( petit s'keint. - I1 ajoute que (( les Scythes êtaient
(( dans l'usage, pour supporter la faim plus longtemps,
o de se serrer fortement in ventre avec des bandes de toile,
(( persuades qu'ils kouffent ainsi le desk de manger. »
Favorinus citait encore le passage suivant d'Erasistrate : (( Nous kions convaincus qu'une forte contraction
(( du ventre rend facile une longue abstinence. Ceux .qui

(( s'imposent volontairement une longue diete souffrent
de la [aim dans les commencements, mais ensuite ne
(( souffrent plus. »
N'est-ce pas la Bien explique, un phenomene analogue au cas des Succi, des Merlatti et tutti quanti? L.-A.
,

-

LE TELEPHONE BE PARIS A BRIJXELLES

Samedi dernier, 29 janvier, a eu lieu l'inauguration
officielle de la ligne tel6phonique de Paris a Bruxelles.
Toutes les personnel invitees a cette ceremonie ont ete
vivement frappees de la nettete et de la clartê des communications. On a aussi mis a l'etude les moyens
adopter pour relier la ligne aux posies d'abonnes des
deux reseaux, ce qui lui donnerait une valeur considèrable. On a egalement essaye, la semaine derniere, de
transmettre it Bruxelles la musique de l'Opera de Paris ;
l'expêrience a bien rêussi et S. M. la Reine a pu entendre
de son palais tout un acte de Faust. Actuellement, la
ligne retie deux cabines respectivement placees dans les
Bourses des deux capitales. Elle est aerienne sur tout son
parcours, sauf dans l'intêrieur. de Paris, depuis la porte
de La Villette jusqu'a la Bourse; mais dans cette partie,
elle est faite suivant le systeme Fortin-Hermann, qui,
comme on le sail, supprime les effets de retardation presentes par les lignes souterraines ordinaires et place
celles-ci dans des conditions analogues it celles des fils
aeriens. La ligne comprend deux fils, alley et retour, de
bronze siliceux de 3 millimetres de diametre, se croisant
chaque poteau. C'est a cette disposition, ainsi qu'a
l'emploi d'un metal de haute conductibilite, qu'est due
la nettete de la transmission. Les appareils places dans
les cabines des deux Bourses sont ceux qui sont employes
dans tous les postes d'abonnês ; on n'a pas en besoin
d'avoir recours a des telephones tres sensibles, comme
sur la ligne de Paris it Reims.
Mêdecin grec du troisieme siecle avant Jesus-Christ. Il est
le premier qui ait disseque le corps humain.

LES

MACHINES A VAPEUR A GRANDE DETENTE
MACHINES A. QUADRUPLE EXPANSION DU YACHT
(( RIONNAG-NA-MARA ))

Deux chiffres peuvent donner une idee des progres
realises depuis l'invention de la machine a vapeur :
les premieres machines de Newcomen (1'760) consommaient 25 kilogrammes de charbon par chevalfieure, aujourd'hui les machines fixes ou de navigation consomment moms de 800 grammes pour
produire la meme quantite de travail.
L'application bien entendue des principes de la
theorie m6canique de la chaleur ont permis de realiser ce progres immense : mais la theorie a montr6
aussi qu'a moans d'un mode entierement nouveau dans
la transformation de l'energie calorifique en travail
mecanique, des machines a vapeur modernes etaient
bien pros du rendement theorique compatible avec
leurs conditions actuelles de fonctionnement.
Hautes pressions et grandes détentes, voila les
deux elements auxquels sont dus les rendements
relativement eleves des machines actuelles I, mais
ces elements sont limites en pratique par la resistance des materiaux et les difficult& de graissage
lorsqu'on &passe une certaine temperature. On a
atteint aujourd'hui 13 et meme 14 kilogrammes par
centimetre carre, et ce chiffre parait difficile a depasser pratiquement. A mesure que la pression s'est
elevee, it a fallu augmenter le degre de détente et
ne deverser dans l'atmosphere ou le condenseur
que de la vapeur a la plus basse pression possible.
Ces grandes detentes ont ete obtenues d'abord dans
un seul cylindre (Corliss), puis dans deux (Wolf, machines compound) , et, plus recemment, clans trois ou
quatre cylindres, constituant les moteurs a triple
et a quadruple expansion.
Les machines de ce dernier type se pretent a des
combinaisons innombrables, et c'est a titre d'exemple
que nous reproduisons, d'apres notre excellent confrere Engineering, la vue d'ensemble d'une machine
a quadruple expansion construite par MM. Rankin.
et Blackmore pour le yacht it Mice de M. A. G. Pine, le Rionnag-na-Mara.
Les cylindres moteurs sont au nombre de six,
montes par deux en tandem et attaquant 3 manivelles calees a 120 degres sur l'arbre de couche.
Les trois petits cylindres superieurs sont it haute
pression, — 12 kilogrammes par cm 2 , — les trois
autres sont les cylindres de détente.
Les organes de ce moteur sont disconnectifs,
c'est-h-dire qu'on peut, en quelques minutes, separer une partie de la machine mise accidentellement
I Ce rendement ne represente que 10 pour 100 it peine de
l'ênergie calorifique totale du combustible. En representant
par 100 la chaleur totale develop* par le combustible, it s'en
perd 30 dans la cheminee et it en arrive 70 it la machine a
vapeur, qui en rejette plus de 50 dans l'atmosphere ou le condenseur. Ben reste done moans de 20 disponibles pour le travail
effectif et les pertes inherentes a la machine elle-meme, qui
donne finalement 10 en travail utile.
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hors de service et fonctionner avec les deux tiers et nieur du Lloyd en presence des proprietaires et des
constructeurs, la pression initiale etait de 470 livres
meme avec le tiers restant en bon etat. En cas de
rupture partielle de l'arbre, les trois manivelles sont par ponce carre (12 kilogrammes par centimetre
carre), et la consommation s'est abaissee au chiffre
aussi interchangeables.
Les six cylindres s'accouplent entre eux, en tota- remarquable de 1,125 livre (540 grammes) par
lite ou en partie, de plusieurs facons suivant les cheval-heure indique.
Voici les reflexions inspirees a MM. Rankin et
besoins, et les combinaisons realisees presentent
Blackmore, de Greenock — la patrie de Watt par
chacune leurs avantages particuliers suivant les circonstances. Voici quelques exemples :
les resultats de ces essais :
1° Les trois petits cylindres du haut recoivent la
« En raisonnant sur les types actuellement realises, on pent affirmer sans crainte que de puisvapeur a haute pression, et, apres avoir agi, elle vient
santes machines
se detendre succonstruites sur le
cessivement dans
principe de la
les trois cylindres
quadruple exinferieurs et passe
pansion pourde l'a au condenront fonctionner
seur.
en consommant
2. et 5.. La va1 livre (453 grampeur a haute presmes ) de charbon
si on n'est admise
par cheval indique dans deux
que et par heure.
ou meme unseul
« On peut se
des cylindres
demander oil s'arhaute pression et
retera cette ecovient se detendre
dans les trois
nomie. La reponse est facile.
autres. C'est la
Une fois le chiffre
combinaison n° 3
qui donne le
d'une livre de
meilleur rendecharbon par chement et qui doit
val-heure atteint,
etre preferee dans
it y aura pen
tous les cas oh
gagner an point
l'on se trouve
de vue econo
court de charmique , le type
actuel de chaubon.
4. Quatre cydiere avant a tlindres et triple
teint sa limite de
detente sans conpression pratique
densation. Deux
de 180 a 200
cylindres a haute
livres par ponce
carre (12,7 a
pression
vent la vapeur
14 kilogrammes
qui se detend
par centimetre
dans les deux precarre). Il n'y a
miers cylindres
done plus grand'inferieurs et s'echose a esperer
Machine a quadruple expansion du yacht Rionnag-na-Mara.
chappe dans l'atde ce cote a moms
mosphere sans passer par le troisieme cylindre de
d'avoir recours a un nouvel agent, ce qui est possible,
détente. Une des manivelles n'est pas utilisee.
quoique peu probable.
D'autres combinaisons permettent, si deux des
« Dans la lutte pour l'existence — the survival of
cylindres a haute pression sont hors de service, de,
the fittest — la machine a quadruple expansion se
fonctionner avec une seule manivelle, sans condensubstituera a la machine a triple expansion avec une
sation, en faisant la detente dans le second cylindre rapidite plus grande encore que celle avec laquelle
de detente correspondant monte en tandem avec le
celle-ci s'est substituee a la machine compound a
premier, etc., etc.
deux cylindres. »
Le tonnage du yacht est de 311 tonnes et la puisNous ne pouvons que nous associer a des conclusance maxima indiquee atteint 528 chevaux, avec une sions qui paraissent si hautenient justifiees par l'exdetente de 12 volumes.
perience. X..., ingenieur.
Dans les essais faits le 23 mars 1 886 par l'inge-
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TOURNE-PAGES AITTOMATIQUE
Tous les pianistes savent combien it est difficile
de tourner les pages d'un morceau de musique pen-
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dant qu'ils le jouent; it faut s'astreindre a arreter
la mesure, pour passer d'un feuillet a l'autre, ou
avoir derriere soi une personne qui se charge specialement de cette operation delicate.
Un mecanicien de Marseille, M. Augustin Lajar-
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Fig. .

Tourne-pages automatique monte sur un piano.

rige, a etudie et conganes multiples que
struit un tourne-page
nous ne saurions faire
automatique qui evite
connaitre tous ; nous
ces inconvenients et qui
signalerons seulement
nous parait devoir renles plus importants
dre des services aux
d'entre eux, en nous
musiciens.
portant a la figure de
Une fois l'appareil
detail (fig. 2).
dispose comme le monOn voit au milieu du
tre la figure I , it suffit
support place derriere
de pousser, 'a l'aide du
le cahier de musique,
genou, le levier L, de
que le dessinateur a
gauche a droite ; le mousupprime, un arbre central sur lequel sont enfivement se transmet au
les huit anneaux sumoyen de tiges articuperposes. On place sur
les E,P, a la cliainette
l'arbre autant d'anneaux
superieure N, qui solliFig. 2, — Detail du mecanisme.
qu'il y a de feuillets
cite l'arbre du tournetourner ; chaque anneau
page dans le sens de la
porte une tige K taraudee, en acier, servant a tourner
fleche F (fig. 2) et agit sur la tige K; celle-ci entraine la page a tourner, sous l'action d'un ressort a la page. Afin que le fil d'acier ait plus de prise et
occupe une plus grande surface de la page, it affecte
boudin.
Comme tous les mecanismes &heats fonctionnant une forme legerement cintree comme on le voit sur
la figure. Chaque bague portant une tige, est en
Bien, celui que nous decrivons est compose (For-
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bronze et comprend deux cannelures ou entailles
interieures venues de fonderie ; l'une d'elles existe
sur toute la hauteur de la bague, l'autre jusqu'a la
moitie seulement.
La figure montre la disposition de l'ensemble,
le cahier de mesure etant pose sur le piano, et chaque tige cintree avant ete placee successivement derriere chaque page la tourner.
Le mouvement de declenchement, qui a pour but
d'engager et de degager le linguet de la cannelure
exterieure de la bague, s'obtient au moyen de la
transmission que l'on actionne, comme nous l'avons
dit, an moyen du genou. Un energique ressort
boudin maintient l'arbre dans sa premiere position
correspondant a la page fermee et quand le declenchement d'une bague se produit, l'arbre tourne et
entraine avec lui une bague, sa tige correspondante,
et la page du cahier de musique posee au-dessus, de
maniere a lui faire accomplir la rotation voulue pour
la poser de l'autre cote du cahier.
Le systeme de transmission est fixe au piano au
moyen de deux vis V,V' (fig. I). Le constructeur n'a
pas voulu que l'appareil fonctionatt avec des p edales qui auraient pu se confondre avec celles du
piano, et it a prefere recourir, avec raison , a un levier
actionne par un mouvement du genou.
.

CHRONIQUE
Les trois nouvelles cometes. Quoique le nom-

bre des cometes qui courent dans le ciel soil aussi considerable que celui des poissons qui nagent dans rocean,
c'est la premiere fois que l'on enregistre dans la meme
semaine la decouverte de trois cometes observers dans
trois stations differentes. L'ainee de ces trois voyageuses
a ete apercue a Cordoba le 18 janvier, par M. Thome,
astronome au service de la Republique argentine. Elle
etait alors dans la constellation de la Grue. Sa queue a
ete vue a Melbourne le lendemain, mais sa tete etait restee cachee par la rondeur de- la Terre. Le 20, la meme
observation a ete faite a Adelaide. Ce n'est que le 23 que
la tete a ete observee en Australie, et ces deux stations
font vue a peu pros en meme temps. Cette comete a un
aspect analogue nA celui de la grande comete australe de
1880. Sa queue est droite et (MP develop*. Le 49 elle
fivait 50 degres de longueur. L'astre se voit facilement a
Poen nu, le soir dans le crepuscule ; it n'est pas encore tres
brillant, mais on pense qu'il se presentera bientOt comme
un objet tres lumineux. Il s'enfonce dans l'hemisphere
austral avec une vitesse d'environ 1 0 par jour. Les deux
autres cometes ont ete decouvertes dans notre hemisphere, mais toutes deux en Amerique : la premiere a
New-York, par M. Brookes, de l'observatoire Red House ;
et la seconde, par M. Barnard a Nashville, Tennessee.
Les noms de ces deux astronomer, surtout celui du second,
sont familiers aux amateurs de cometes. Les deux astres
sont faibles, mais leur orbite n'a pas encore ete determinee, de sorte que Fon ignore si elles deviendront asset
brillantes pour attirer l'attention publique, si ce sont de
nouveaux hOtes du systeme solaire, ou des habitues des
plages que nous habitons, qui viennent de nouveau voir
comment nous nous portons.

Explosion du Petriana a. - Nous racontions, it y
a huit jours, un terrible drame arrive en rade de Marseille par suite de l'incendie d'un navire partiellement
chargé de petrole. Un accident moms grave, mais cependant du meme genre, s'est produit a bord du Petriana,
navire-citerne qui venait de rapporter a Birkenhead un
chargement de plus de 2000 tonnes d'huile. On avait repare avec succes des avaries au reservoir, avarie pendant
une grande tempete que le Petriana avait essuyee. Les
ingenieurs etaient. descendus dans le reservoir pour examiner ce travail, mais ils avaient commis l'imprudence
d'employer des lampes a feu nu. Une formidable explosion qui fat entendue de Liverpool, de l'autre cote de la
mer, y -apprit aux habitants de cette grande cite maritime qu'une catastrophe etait arrivee. Une flamme gigantesque sortit de la cale, s'elanga jusqu'aux vagues et
rompit les voiles. Pendant plus de trois heures it fut impossible d'entrer dans le:reservoir ; quand on put y penetrer, on trouva quatre cadavres, appurtenant aux infortunes qui n'avaient point eu le temps de se sauver. Les ingenieurs avaient ete les premieres victimes de leur temerite.
Ces tristes circonstances ne peuvent etre invoquees
contre ]'usage des navires-citernes, mais elles montrent
qu'il est indispensable de ne jamais se ckpartir, quand
on les manie, des mesures de prudence qu'indique la
physique, et de n'employer que des lampes a incandescence dans toutes les parties de ces b5timents.

Les oeufs de la mouLes oeufs de hi Mouehe.
che commune sont certainement une des preparations
microscopiques les plus simples et les plus interessantes.
Un grossissement de 75 diametres nous les fait voir comme
des corps ovoides — allonges, jauntitres, cribles de trous
rëgulierement espaces, et pourvus de trois cotes ailees,
perforees egalement, comme a l'emporte-piece. La mouche
en pond de 60 a 80, groupes en petits paquets, qu'elle
depose par intervalles, dans les coins obscurs et humides
des dependances de nos habitations. — Les oeufs eclosent au bout de deux a trois jours, et l'insecte arrive si
promptement a l'etat adulte, que l'on a calcule qu'une
seule femelle peut, dans une saison, et en quatre generations successives, donner naissance a deux millions de
descendants. Heureusement pour la tranquillite de nos
demeures, it arrive souvent que les oeufs sont pondus en
des endroits peu favorables a reclosion, ou bien, que les
jeunes larves manquent de nourriture, ou bien enfin,
qu'elles deviennent la proie de nombreux ennemis. Les
oiseaux insectivores ne dedaignent pas ces petits granules
riches en matiere nutritive, et l'on a suggere que les 16pidopteristes découvriraient peut-etre, dans l'estomac des
oiseaux, les oeufs, encore intacts, de plus d'une espece
rare. M. Tegetmeier decrivait, dans le a Field a, le contenu du gesier d'un coucou, capture dans Londres meme :
au milieu d'une masse noiratre formee de fragments
d'ailes, de corps d'insectes, et de peaux de chenilles, se
trouvaient de nombreux corpuscules blancs, qui furent
reconnus pour des oeufs de l'Orygia antiqua. Laves,
puis seches avec soin, ces oeufs, malgre la rude epreuve
qu'ils avaient subie, etaient encore intacts et capables
d'eclore. M. Tegetmeier pense que les oeufs etaient contenus dans le corps d'une femelle prete a pondre, et que
leur vitalite, et sans doute aussi la nature chitineuse de
leur enveloppe leur a permis de resister aux sues digestifs
de l'oiseau. La chose n'a rien d'invraisemblable. M. Leniez
a autrefois raconte comment road de l'Qstre conserve sa
vitalite et se transforme en larve dans l'intestin du bwuf
ou du cheval. Cette persistance de la vitalite dans les oeufs
—
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d'insectes est telle que, pour la preparation microscopique de. l'objet qui nous occupe (1'ceuf de la Mouche domestique), it faut le tuer, soit en l'immergeant dans l'alcool, soit en le touchant avec une aiguille chauffee, soit
en le trempant dans l'eau presque bouillante. Ensuite on
le desseche avec soin. — Les ceufs qui ont une teinte
opaline ou irisee gagnent a titre vus par transparence, et
doivent, par consequent, etre vides. Tels sont les oeufs de
parasite, que l'on trouve fixes sur les plumes ou les poils
des animaux.
Les Mousses ont,
Les usages de la Mousse.
dans la nature, un role economique fort important. S'implantant facilement sur la terre, sur les troncs d'arbres,
sur les vieux murs, partout oii elles trouvent une humidile suffisante, et quelques parcelles de substances minerales, elles se propagent rapidement et forment bientOt un
tapis epais, qui entretient la fraicheur, et produit une
couche d'humus qui sert de substratum a des plantes d'un
ordre plus eleve. Les Sphaignes, en particulier, sont l'agent le plus important de la formation de nos tourbieres;
s'ëlevant a la surface de l'eau, elles recueillent des graines
de toute espece, qui developpent une abondante vegetation, et par leurs filaments entrelaces elles consolident le
tout en une masse spongieuse, noiratre : la tourbe, que
des detritus incessants viennent enrichir en matieres
carbonees. Dans les serres, on emploie souvent les mousses,
comme un sol artificiel se pretant a la culture des plantes
epiphytes. Pour la decoration, on se sert volontiers des
mousses. On les utilise pour l'emballage. Il parait qu'en
Laponie, les femmes emploient la mousse, concurremment
avec le duvet des rennes, pour confectionner des berceaux
ou leurs bebes reposent mollement. Enfin, nous trouvons
dans le compte rendu d'une lecture faite 4 Watford par
M. E. Holmes, membre de la Societe linneenne de Londres,
la mention d'un usage nouveau de la mousse, qu'il nous
parait interessant de signaler. Dans les plantations de
Quinquina de l'Inde, on a reconnu que si fon depouille
les arbres de bandes d'ecorce en reservant alternativement
des surfaces intactes, et si l'on applique de la mousse sur
les parties dépouilMes, il se forme une nouvelle ecorce
qui contient plus de quinine que les bandes primitives ;
et les pieds de quinquina ainsi traites augmentent de valeur pendant un certain nombre d'annees. R. VI0N.
—

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 31 janvier 1887. — Presidence de M. GOSSELIN.

Transfusion. — Il s'agit des effets de la transfusion
du sang de cheval dans la tete d'animaux qu'on vient de
decapiter brusquement. L'auteur est M. Hayem qui fait a
cet egard une lecture fort ecoutee. Tout le monde connait les celebres experiences de M. Brown-Sequart, d'ob
ce savant physiologiste avait conclu la preuve du retour
de la volonte dans une tete de chien recemment separee
du corps. Depuis lors, le fait n'a ete soumis h aucune sorte
de contrOle, les essais de M. Laborde sur des Fêtes humaines tranchees depuis plus d'une heure avant ete
realises dans des conditions oil le succes etait impossible.
Dans le travail dont il ne donne pour ainsi dire qu'un
sommaire, M. Hayem constate d'abord que des qu'une
tete de chien est brusquement coupee, les yeux executent, pendant un certain temps, des mouvements pleins
d'anxiete; les machoires s'ecartent violemment et se res-
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serrent sur elles-memes ; pendant trois ou quatre secondes

it parait y avoir conscience du monde exterieur. Ulterieurement, les yeux deviennent immobiles, les narines se
dilatent ; les commissures labiales se resserrent et la langue
se retracte au fond de la gueule. Apres quelques secondes
encore, le reflexe corneen est aboli ; on constate cependant deux ou trois efforts respiratoires et enfin la tete
devient definitivement inerte. L'ensemble de ces phenomenes ne dure jamais plus de deux minutes. Si, au moment de la decapitation, on etablit la communication des
carotides avec l'artere cubitale d'un cheval, on voit les
manifestations vitales persister pendant une demi-heure.
Enfin, dans les cas ou. l'on ne pratique la transfusion
qu'apres que la tete est. devenue inerte, c'est peu a peu
que reapparaissent la contraction des yeux, les efforts de
respiration, les reflexes corneens de plus en plus faciles
a provoquer. Au bout de quelques minutes environ,
l'inertie reapparait.
Comme conclusion, l'auteur pense que l'extinction du
sentiment, de la volonte, est extremement rapide, sinon
immediate. La vie consciente peut cependant etre continuee un moment par une transfusion immediate; mais
dans le cas de rappel de vie dans une tete inerte, on ne
constate que des mouvements automatiques sans trace de
volonte ni de conscience.

La fluorescence de l'alumine. — On se rappelle qu'une
discussion est pendante entre M. Edmond Becquerel et
M. Lecoq de Boisbaudran : les nuances rouges d'efflorescence de l'alumine etant attribuees par le premier physicien a l'alumine elle-meme, tandis que le second pense
y voir la preuve du melange du chrome en quantite d'ailleurs extremement faible. M. Becquerel a montre que de
l'alumine non fluorescente en rouge apres une calcination a temperature relativement basse, le devient apres
avoir ete chauffee beaucoup plus fortement. M. Lecoq de
Boisbaudran tirant son alumine non plus de l'alun ammoniacal, mais d'un chlorure d'aluminium exceptionnellement pur, n'a pu, malgre la calcination la plus ênergique,
en obtenir qu'une fluorescence bleuatre ou verdiltre. II a
suffi, du reste, d'ajouter a la. substance '1/50 000 de
chrome pour obtenir la nuance rouge la plus intense.
D'un autre cote, des qu'on ajoute du manganese a l'alumine, on y developpe une fluorescence verte : suffit
de 1/2 000 000 pour que toute trace de fluorescence
rouge disparaisse.
Orbites des petites planetes. y a deja quelque
temps que M. Kirkwood a reconnu des lacunes dans les
orbites des asteroides qui se meuvent entre Mars et Jupiter : a toute distance oil le mouvement de l'astre est en
rapport simple avec celui de Jupiter, deux fois, trois fois
plus rapide, on rencontre ces lacunes, et on admet que
14 oil la commensurabilite exacte existe, les conditions
d'instabilite sont telles que la planete ne peut persister.
Toutefois, Gauss pensait au contraire qu'il existe de la
stabilite dans ces regions. En presence de ces aoutes,
M. F. Tisserand a remis la question a l'etude, et sa con-.
elusion est que, si Gauss avait raison, il faut cependant
reconnaitre que les conditions d'equilibre dans les zones
considerees sont bien differentes de ce qu'elles sont ailleurs. Ce n'est plus avec des fonctions circulaires qu'on
peut les exprimer, mais avec des fonctions elliptiques.
Proprietes de l'inosite. — M. Maquenne expose l'ensemble de ses recherches sur l'inosite : il a obtenu du
phenol en reduisant cette substance par l'acide iodhydrique, et des oxyquinones, notamment de l'acide
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zonique, en l'oxydant par l'acide azotique a l'ebullition.
Il resulte de la que l'inosite possede la formule hexagonale'
des corps aromatiques et qu'on doit la considerer comme
un alcool hexatomique, hexasecondaire, presentant la
constitution de l'hexahydrure d'hexaoxybenzine. Elle constitue l'un'cles plus simples des composes benzeniques
qu'on ait encore rencontres dans le rêgne vegetal ou dans
le regne animal.

fiere, nous a recemment presente un charmant petit
jouet aerostatique, qu'il construit lui-meme avec
beaucoup d'habilete. C'est un ballon dirigeable
monte sur un manege et tournant autour d'un point
d'appui central, sous l'action de son Mice de propulsion.
L'aerostat allonge est en carton ; it a environ Om, 50
de Iongueur ; it est pose a l'extremite d'une tige
Election. — Par suite de la mort de M. Laguerre, une tournant autour d'un axe central maintenu par un
place etait vacante dans la section de geomêtrie ; la liste
solide pied de bois. Un petit ballon spherique, leste
de presentation dressee dans le dernier comite secret
de plomb, fait contrepoids a i'autre extremite de la
portait en premiere ligne, M. Poincarre, et en deuxieme
tige horizontale du manege.
ligne, ex aquo et par ordre alphabetique, MM. Appell,
L'helice est placëe a l'avant ; elle est montee par
Goursat, Humbert, Mannheim et Picard. 56 votants prennent
part au vote. M. Poincarre est nomme par 31 voix contre
l'intermediaire d'une transmission par engrenage,
24 donnees a M. Mannheim. Il y a un billet blanc.
sur un arbre mis en rotation par un faisceau de
lanieres
de caoutchouc, tordues. Une poignee placee
Maria. — En presentant un memoire de M. Barl'arriere sert a donner la torsion au caoutchouc.
das sur la composition des graines , M. Chevreul
On fixe l'heexpose de tres
longues considelice dans une porations. — La
sition stable a
transmission de l'el'aide d'une petite
lectricite a faible
tige qui la maintension par l'air
tient
en place. On
chaud, fournit a
tourne soixante
M. Blondlot le sujet
fois la manivelle ;
d'une note deposee par M. Becquel'aerostat est alors
rel. — Mme Veuve
pret a fonctionDupuy de LOme
ner. II suffit de
offre a l'Academie
pousser en arle buste de son
riere le cran d'armari. M. de
ret de l'helice ;
Forcrand etudie la
celle-ci ainsi decombinaison du
gagee tourne
glycerinate de souaussitea avec rade avec les alcools
monoatomiques.
pidite et ne tarde
depéche de
pas a entrainer
Rio -Janeiro anle petit aerostat,
nonce que le 24
qui parcourt la
janvier une cocirconference du
mete a ete obsermanege pendant
vee a Petrapolis,
Juuct montS sur un manege.
deux ou trois miAOrostat dirigeable.
dont Li queue mesurait 50° de Jonnutes, avec une
gueur. — Un memoire de M. Cartault sur la triêre
vitesse asset considerable. L'helice actionne en outre
athenienne est renvoye au concours de l'Academie. —
une poulie de transmission qui fait agir un petit treuil
M. Lacroix signale sur des cristaux de calcite des stries
dans la nacelle. Deux petites poupees figurant des
regulieres produites par corrosion. — L'origine du bois
marins sont entrainees par ce treuil, et elles paraisrouge, associe parfois au bois blanc dans le tronc des sapins,
sent actionner le mecanisme. D'autres petites pouoccupe M. Maire. — Un halo tres remarquable a Oh repees elegamment habillees representent les voyacemment observe, a Fontainebleau, par M. Buisson, et
geurs.
M. Vinot, directeur du Journal du Ciel, en transmet une
M. Gratien a le projet de completer son mecanisme
jolie aquarelle qu'il a revue de Milly (Seine-et-Oise). —
D'apres M. Maupas, les leucophrys qu'on prive de nouringenieux, en y ajoutant une bolte a musique, et en
riture produisent plus d'un million d'individus en quelle posant sur un tapis ou seront dessinees des cases
ques heures par fissiparite. STANISLAS MEUNIER.
numerotees. Le guide-rope du petit ballon spherique
formera une fleche verticale qui s'arretera apres la
rotation, sur une de ces cases, ce qui permettra de se
servir du ballon dirigeable comme d'un jeu de loterie.
JOIIETS SCIENTIFIQUES
LE PETIT BALLON DIREGEABLE DE M. GRATIEN

• Un aeronaute praticien, M. Gratien, qui a execute
tie nombreuses ascensions en ballon et en montgol-

Proprietaire-Gerant : G. TISSA'NDIER.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Pari3.
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LE HALO SOLAIRE DU 28 JANYIER 1887
Un phenomene d'optique tres remarquable a ete vier , non sans adresser nos sinceres remerciements
observe le 28 j ana nos aimables
vier dans diffecorrespondants.
rentes localites
Voici la pre-.
de la France cenmière communitrale. Comme
cation, que nous
arrive to ujours
avons recue de
dans de semblaM. Drouet, de Pibles circons ta nthiviers (Loiret) :
ces, ceux de nos
Ce matin 28 janlecteurs qui ont
vier, de 8 heures
ete a meme de
a 10 heures , j'ai
faire des obserobserve un magnivations, ont l'oblifique phenomene
geance de nous
de refraction atmoles transmettre
spherique. A peine
le soleil fut-il leve
it ne nous reste
que deux arcs conplus qu'a les lieucentriques appanir et a les groururent a une hauper methodiqueteur, l'un d'envim en t pour les
ron 20 6 , l'autre de
enregistrer dans
45 0 au-dessus de
Fig. 1. — Halo solaire observe a Pithiviers. (D'apres une aquarelle de M. Drouet.)
La Nature. C'est
l'horizon. En me mee
ce que nous altemps un troisierne
lons faire au sujet du remarquable halo du 28 jan- I arc semblable aux deux premiers, mais moins etendu, se

=
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1
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Fig . — Halo solaire avec soleil triple observe a Souppes Seineet-Marne.) (D'apres un eroquis de M. Duchê.)

Fig. 5. — Halo solaire avec soleil quadruple observe h Fontainebleau. (D'apres un dessin de M. Guilbert.)

dessina tres nettement, tangent au plus grand. Les deux
points du petit arc-en-ciel les plus rapproches de l'horizon prireht bientOt un eclat voisin de celui du soleil, et
parurent determiner , au sommet du petit cercle , deux

petits arcs semblables a des comes. Les ares etaient
colores des nuances de l'arc-en-ciel, violet, indigo, bleu,
vert, jaune, orange, rouge; cette derniére couleur etait
en dedans de l'arc (fig. 1).

45. auk. — 4" semestre.
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M. E. Duette, pharmacien a Souppes (Seine-et9 h. 15 in., aux Ileronnieres. le n° 2, d'apr
Marne), nous decrit le phenomene qu'il a observe M. Langrand, capitaine au 5e escadron du train,
place a la cade 10 heures
serne d'Avon,
10 h. 45. Un
Z.6nith 9 h. 11 in. lc
splendide arc-enn° 5 enfin, d'aciel enveloppait
pres M. Jeannot,
le soleil et on
veterinaire
voyait deux soescadron du
leils de chaque
train, place it
ate du soleil
l'infirmerie de
reel. A la parl'Ecole d'applitie inferieure se
Fig. -i, — Differentes observations faites it Fontainebleau.
cation, a 9 h.
voyaient deux
arcs concentriM. Gaston Carle, redacteur en chef du journal la
ques dont l'un tangent (fig. 2). 11 y a la l'aspect des
trois soleils dont park Lycosthenes an seizieme Paix, a eu la gracieusete de nous transmettre
une observation qu'il a revue de
siecle dans son Livre des prodiges 1 .
M. D. C. d'Orleans.
Une observation analogue a ete faite
par M. Guilbert, adjoint du genie a
Le halo se composait : P d'un cercle
lumineux forme des couleurs spectrales,
Fontainebleau.
dans leur ordre regulier (le violet en
Me trouvant bier, vendredi 28 janvier,

debars) ; 2° d'un angle lumineux de meme
au part a fourrages de Fontainebleau, dans
nature, arrondi a son point de tangence
le hangar a pailles rêcemment brille, vers
avec la partie superieure du cercle. L'angle
9 h. 15 m. du matin, j'observai un tres
etait de 90 0 ; 5° une trace lumineuse parcurieux halo solaire. Frappe de ce phenotant du soleil s'elevait perpendiculairement
j'en fis immediatement le croquis
vers la pointe de l'angle, jusqu'a environ
que je vous envoie ci-joint (fig. 3). Le
moitie du rayon du cercle; 4° une seule
soleil apparaissait au dela tlu pignon sudimage du soleil etait refietee a droite sur la
ouest et au—dessus d'un bouquet d'arbi:es
Fig. 5. — Aspect du halo
circonference, a l'intersection d'un diametre
solaire a Orleans.
(sapins et platanes) appartenant au jardin
lumineux, mais a peine apparent (fig. 5).
anglais du pare; it resplendissait dans une
gloire d'un Blanc ëclatant, qui cependant n'eblouissait
Ces differences d'aspect on divers points tiennent
pas l'ceil ; deux grands arcs irises des couleurs du prisme
assurement aux conditions atmospheriques locales,
lui etaient concentriques ; a sa droite, dans le cercle
qui sont en realite hi cause du phenomene.
interieur, on voyait une premiere image solaire; a gauche,
GASTON TISSANDIER.
une seconde ; leur diametre etait sensiblement egal
celui du vrai soleil ; l'image de droite etait dans sa
partie inferieure de couleur rose vif, elle envovait des
rayons pales et allongés sur la droite, mais plus courts sur
la gauche; l'image de gauche, symetrique de celle de
DE LA SOCIgra SCIENTIFIQUE D'IRCACHON
droite, etait d'une couleur moms vive ; au-dessus, au
Les lecteurs de La Nature, habitues a suivre pas
zenith et toujours dans le cerc12, interieur a meme disa pas les progres des laboratoires officiels, et mis an
tance que les deux autres images, un quatrieme soleil se
dessinait ; sa forme etait celle d'un petit croissant blancourant des difficultes que comporte l'organisation
chatre tres delie et d'un diametre beaucoup plus grand
d'une station maritime, trouveront pent-etre quelquc
que les autres. Au-dessus (au zenith) du cercle exterieur
interet a la description d'un etablissement de ce
apparaissait vaguement un cinquieme cercle tangent. Au
genre, Cu entierement a l'initiative privee, et destine
moment de cette observation, Fair Mail tres calme, les
a
rendre de grands services a l'Universite, tout en
panaches de fumee des cheminees voisines du mess de
restant completement independant.
l'Ecole d'application et de la Manutention en font foi ;
L'histoire de ce laboratoire est resumee tout engelait, le thermometre etait incontestablement au-dessous
tiere dans les quelques mots qui ne manquent pas
de zero, dés cirrus ft-es eleves et tres defies semblaient
former le fond superieur du ciel. Barometre Om, 76k.
de frapper tout d'abord le visiteur, lorsqu'il arrive
D'apres renseignements, le phenomene se manifesta au
deviant le grand batiment 04 sont inscrits ces mots :
dela de 10 heures.
Muscle-aquarium, et laboratoire marin.

LE LABORATOIRE DE ZOOLOGIE

M. Guilbert a eu l'idee de recueillir les observations faites par chfferentes personnes dans la meme
localite. La figure 4 en montre les resultats a tres
pen de chosen pros concordants. Le no 1 a ete dessine d'apres M. Charles, representant de l'entrepreneur du genie de la place, qui se trouvait,
Voy. Table des matieres des dix premieres annees
Lycosthenes.

Ce local avait servi en '1866 pour une exposition
de peche et d'aquiculture, organisee par la Societe
encore a ses debuts, et c'est qu'on out alors l'idee
d'installer un musee t'histoire naturelle, destine
surtout a l'etude de la region, et un tout petit laboratoire qui Cut suffire pendant de longues annees
tons les besoins. Il s'agissait alors pour la Societe,
obligee de lutter contre des difficultes financieres de
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toutes sortes, de subsister un peu au jour le jour, et
pour cela, d'interesser le plus possible le public a ses
travaux. De cette preoccupation resulta la fondation
d'un magnifique aquarium, compose, comme celui
du Jardin d'Acclimatation, d'une vingtaine de grandes
cuves ou s'accumulent toutes les richesses zoologiques
de la faune maritime du Sud-Ouest. La, tous les ans,
plus de 4 000 personnes viennent admirer les poissons bizarres qui pullulent dans le bassin d'Arcachon,
les magnifiques Veretilles de 50 centimetres, etalant
leurs longs polypes rosés, les dëlicates Meduses bleues
aux mille filaments enchevétres, et les innombrables
petits Ctenophores, transparents comme le plus pur
cristal dans l'eau limpide des aquariums.
De tous ces animaux, les uns comme les Actinies se
conservent presque indefiniment dans les bassins,
les autres v sont places temporairement par les travailleurs qui les ont ainsi plus facilement sous la
main. Une machine a vapeur permet d'y renouveler
l'eau chaque jour.
En sortant de l'aquarium, on apercoit cinq grands
bass bien abrites, ou peuvent vivre assez long temps
les animaux de grande taille, tandis que de nombreux aquariums portatifs permettent de separer
ccux que lour petite taint exposerait a etre perdus
ou manges par les plus gros.
Tout a cote sont les laboratoires proprement dits,
installes dans les batiments nouveaux faisant face it
la mer, les seuls qui soient indiques sur la figure
ci-jointe. L'edifice, lorsqu'il sera acheve, aura fort
bonne mine avec ses neuf salles parfaitement
rees, ou pourra trouver asile toute une armee de
travailleurs. Quoique moins grandiose assurement
que les monuments qui dependent des etablissements
de l'Etat, un semblable edifice ne se construit pas
en un an avec un budget aussi restraint que celui de
la Societe scientifique. On a du aller an plus presse,
et des aujourd'hui, quatre salles sont miser it la disposition des hikes du laboratoire.
C'est un veritable plaisir que de travailler dans
une de ces chambres si claires et si gaies, ou I'on a
sous la main, par un systeme ingenieux de canalisation, le gaz, l'eau douce et l'eau de riser, innovation qui, a ma connaissance, n'a pas ate realiste encore dans les laboratoires officiels.
Me sera-t-il permis, toutefois, d'emettre un vwu
au sujet des nouvelles salles que la Societe a l'intenlion de faire construire incessamment ? II me semble
qu'i1 y aurait avantage .'a reserver une large et
longue salle pour le cas oil plusieurs jeunes gens
desireraient etudier ensemble 1;1 zoologie. Cette disposition, adoptee par exemple a Roscoff et it Banyuls,
presente des avantages si évidents qu'il est inutile de
les mettre longuement en lumiere.
Pour achever l'enumëration des locaux iris par la
Societe a la disposition de ses holes, il nous reste ii
citer encore deux chambres meublees reservees aux
jeunes etudiants qui desirent prolonger quelque
temps leur sejour a Arcachon. Ce tiotttbre sera dolt
b16 Ic jour oil seroiit r6alis6s les attires agrantlisse.

merits qui permettront de recevoir un plus grand
nombre de travailleurs.
Au premier stage, au-dessus de l'aquarium, se
trouve d'abord le musee, commence des 1866, et
renfermant avec les principales curiosites de la region, une collection zoologique d'êtude qui va s'augmentant de jour en jour grace aux dons volontaires.
En face est la bibliotheque, fort spacieuse, qui
peutrecevoir un nombre de volumes au moins double
de celui qui existe actuellement ; it y a peu d'annees, en effet, que la Societe scientifique a definitivement dirige ses efforts vers la creation d'une
importante Station zoologique, or rien n'est long et
coilteux it etablir comme une bibliotheque de zoologie un peu complete. Mais sur ce point encore, on
est frappe des progres accornplis en si peu de temps ;
déj'a les principaux recueils francais arrivent regulierement a Arcachon, et il y a tout lieu d'esperer que
bientOt, grace it la bienveillance de beaucoup de nos
savants les plus eminents, la station n'aura plus rien
a desirer sous ce rapport.
La perfection semble au contraire Bien pres d'etre
atteinte an point de vue de l'outillage scientifique.
Les instruments necessaires aux zoologistes, soit pour
la peche, soit pour les dissections, soit pour les recherches histologiques, ont ate acquis peu a peu :
tout recemment encore on a fait l'acquisition d'un
microtome lienneguy , instrument precieux qui
permet de faire des coupes epaisses seulement de
1 /2000e de millimetre, avec plus de facilite qu'on
n'en avait jusqu'ici pour dilacerer les elements anatomiques d'un animal, et qui a acquis une precision
Celle que les strangers, connaisseurs en fait de microtome, l'adoptent de tons cotes pour leurs laboratoires.
Un grand canot a voile a Re donne par l'Association
scientifique de France, il s'appelle I' Antphioxus, en
l'honneur du celebre petit animal dont M. P. Bert a
repris a Arcachon l'etude approfondie. II suffit parfaitement it l'exploration du bassin.
It y a, certes, de belles et intercssantes recoltes it
faire a Arcachon, comme on pent s'en convaincre
en parcourant les listes dressees par M. Alexandre
Lafont, reprises ensuite par M. Fischer, aide-naturalisle au museum, listes qui sont encore loin d'être
achevees. Cependant ii ne faut pas s'attendre it rencontrer sur ces plages sablonneuses et uniformes du
golfe de Gascogne, la faune merveilleusement varies
des cotes rocheuses de la Manche ou de la Mediterranee. Les riches collections de poissons, d'annelides,
de ccelenteres que fournissent les recherches dans lc
sable et la peche pelagique, suffiraient, il est vrai,
justifier le susses qu'a obtenu la station zoologique
d'Areachon dans la region du Sud-Ouest. De plus, les
conditions toutes speciales de la vie dans cette petite
mer interieure, veritable aquarium naturel, chauffee
incessamment par le soleil du Midi, favorise la multiplication extraordinaire de certaines especes interessantes et rares an moins dans l'Ocean.
Malgre tout cela, malgre le voisinage de Bordeaux
qui tend de plus en plus a. devenir le centre d'uit
.
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grand mouvement scientifique, it semblait y avoir
encore quelque chose de desavantageux dans la situation d'Arcachon fallait absolument se procurer
avec rapidite tous les animaux qu'on rencontre stir les
autres greves, et les avoir sous la main pour repondre
aux demandes qui commencaient a arriver de tons
les points de la France. Voici comment on y est arrive.
existe, an fond du golfe de Gascogne, entre
Biarritz et Saint-Jean de Luz, une plage d'une ricliesse
admirable : c'est Guettary. Rochers, larges flaques
d'eau, anses decoupees a l'infini, rien n'y manque.
Queue magnifique situation pour une station zoologique, si Guettary n'etait pas a 55 lieues de Bordeaux,
et a 200 de Paris! La Societe scientifique a su pourtant tirer parti de ces avantages. Une petite succursale du Laboratoire a ete installee a Guettary :
un marin y a ete attache, et l'on peut, en une

demi-journee, recevoir a Arcachon les animaux les
plus varies , et les y conserver presque indefiniment.
Mais ce n'est pas tout encore. Que penserait-on
d'un laboratoire qui aurait a sa disposition cinq bateaux a vapeur, occupes a draguer jour et nuit en
pleine mer jusqu'a 80 brasses et dont run rapporterait chaque jour le produit de la peche de tous
les autres? C'est ce qui est realise a Arcachon, grace
a la bienveillance d'un riche proprietaire de pecheries,
M. Johnston, membre de la Societe scientifique. Depuis cette annee, tout travailleur inscrit an laboratoire pent obtenir l'autorisation d'assister a la grande
peche an chalut sur un de ces bateaux. 11 pent recueillir ainsi une foule d'echantillons de cette faune,
si connue depuis les grandes explorations sousmarines, mais dont it est encore difficile de se
procurer a volonte de nombreux representants.
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Le Laboratoire zoologique d'Arcaclioii. — Elevation et plan.

N'est-ce pas l'a une bonne fortune pour un jeune frequent& avec plus d'enthousiasme. Celui d'Arcazoologiste? Ceux que la mer, assez peu Clemente chon, avec une installation plus modeste, mais fasur ces cotes, pourrait effrayer, envoient a leur
vorise par des conditions toutes speciales, ne peut
place le marin du laboratoire, et la recolte n'est pas manquer d'at tirer aussi des travailleurs.
moms satisfaisante.
Telle est l'oeuvre qu'a pu fonder, a force de perOn voit que les materiaux pouvant servir a d'inseverance et malgre des difficultes de toutes sortes,
teressants travaux de zoologie, ne sont pas pres de
la Societe scientifique d'Arcachon. Si les encouragemanquer a Arcachon. L'avenir scientifique de cette
ments ne lui ont pas manqué, de la part des differents
station semble done assure pour de longues annees.
Ministeres, et surtout des grandes associations scien11 est d'ailleurs garanti par son passé glorieux. Un tifiques de France, ses ainees, it n'en reste pas moms
laboratoire qui, avant d'être completement organise,
acquis qu'elle est arrivee a ce resultat, grace a sa
a Re illustre par la presence de MM. de Quatrefages, propre initiative, grace an devouement et a l'activité
P. Bert, Ranvier, Moreau, Fischer, Fr. Franck, est
de son sympathique directeur, M. E. Duregne, grace
appele a rendre encore d'eclatants services 4 1a science surtout a son inclependance qu'elle entend a bon
frangaise. Aujourd'hui, on le salt, le gout de la droit maintenir. Elle ne se reclame d'aucune ecole
zoologie se repand de plus en plus parmi nous.
scientifique elle offre ses services a toutes, et se
Tandis que de nouvelles stations s'ouvrent ou vont
propose de realiser chaque jour dans cette voie de
s'ouvrir sur nos cotes, jamais les anciens laboratoires,
nouveaux progres. F. BERNARD.
fonds par nos nIaltres les plus eminents, n'ont ete
.
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reil dans la position de circuit ouvert. C'est un auxiliaire des plus commodes et qui, dans notre petite
installation d'eclairage domestique, nous rend elmAllumeur-extineteur, sysOme Browett. - Le
que jour de precieux services. E. H.
but du petit appareil represents ci-dessous (fig. 1)
Règulateur de lumire electrique. - L'oriest d'operer successivement
ginalite de cet appareil, conpar deux manoeuvres idenstruit par MM. Theodore et
tiques (le tirage d'un cordon
Albert Duboscq, consiste
de sonnette ordinaire) l'allufaire tourner les charbons par
mage et l'extinction d'une
leur poids, autour d'un axe
lampe electrique a laquelle
horizontal, au lieu de les faire
le systeme sert d'interrupagir verticalement. Le printeur. Il remplit exactement
cipe a permis de dormer 4
le meme role que le boutonl'appareil une construction
commutateur de M. Anatole
assez simple et par suite de
Gerard dont nous avons donne
realiser une economic notable
autrefois la description.
sun son prix de revient.
Le bouton 4 tirage de
Ce nouveau rógulateur, par
M. Browett est purement mesa forme, se prete peu aux
canique it se compose esseneclairages de luxe ; mais, par
tiellement d'un levier horicontre , it possede tons les
zontal oscillant autour d'un
avantages qu'on róclame des
axe horizontal et portant it sa
lampes electriques destinecs
partie superieure un proaux eclairages de halles, hanlongement triangulaire. Une
gars, chantiers, ateliers, etc.,
lame verticals, sollicitee par
de toutes sortes. En effet ,
Fig. 1. — Allumeor extincteur Browett,
un ressort, vient, lorsqu'on
l'appareil est robuste dans
exerce une traction sur l'antoutes ses parties et n'exige
neau et le cordon de ce tirage, exercer une pression pas de frequentes reparations ; le point luniineux se
sur le levier, a droite ou a gauche de l'axe, et le trouve completement en dehors de tout organe mefait ainsi bascu canique en eviler dans un sens
taut les ombres;
ou dans l'autre.
it pent fonctionLa piece trianner dans deux pogulaire a pour
sitions toutes di IIeffet de guider
ferentes, c'est-4la lame vertidire qu'on pent
cale, et de faire
le suspendre hoexecuter an lerizontalement
vier horizontal
(fig. 2, n° 1) ou
les deux mouveverticalement
ments de bascule
(fig. 2, n° 3), cc
dont it est susqui evite les poceptible. Dans
tences, consoune des posiles, etc. , qu'on
tions, les extreest oblige de
mites du levier
construire d'orviennent s'engadinaire; deux
g er sous des
clous dans un
lames fixees sur
mur suffisent
des blocs en compour l'accroFig. 2. — Rêgulateur de lumiere electrique de MM. Th. et A. Duboscq.
munication avec
cher.
1. Regulateur suspendu horizontalement.
2. Detail des charbons. — 5. Le meme
le circuit et ferCe nouveau
suspendu verticalement et detail du mócanisme.
ment electriqueregulateur est
ment ce circuit. En tirant une seconde fois, le levier
constitue de la maniere suivante :
bascule en sens inverse, rompt le circuit ferme
Autour d'un axe horizontal tourne un levier dont
pendant la premiere manoeuvre, et ainsi de suite. Le
le petit bras porte un secteur dente engrenant avec
ressort le plus long a pour effet d'assurer la fixite de
une serie de roues destinées a regulariser la marche.
la position acquise par le levier dans ses mouvements
Ce levier sert de moteur ; it porte le charbon
successifs d'oscillation. La figure 1 represente l'appal'extremite de son grand bras.
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Le levier portant lc charbon oscille seulement
autour de l'axe. 11 porte, a l'extremite de son petit
bras, un fer doux en forme d'i, sollicite par le fer
central de la bobine.
Les deux charbons etant en contact, on lance le
courant qui traverse a la fois la bobine et l'electroaimant de derivation. Le fer se trouve alors attire
fortement par In bobine et produit ainsi un petit
mouvement de recul du charbon qui permet a l'arc
voltaique de se former : cc mouvement pc s'execute
qu'une fois, an moment de l'allumage, le fer doux
restant solidement attire, par la bobine, pendant
toute la duree de l'eclairage.
Lorsque, par suite de l'usure, l'ecartement des
charbons devient trop considerable, la resistance
augmentant, le courant diminue d'intensite dans la
bobine, mais it augmente dans l'electro-aimant de
derivation ; It petite palette de fer doux placëe vislt-vis de cet electro-aimant de derivation se trouve
alors attiree et fait agir un levier qui declenche
la roue a ailettes du rouage et permet ainsi le rapprochement des deux charbons.
La resistance diminuant alors par le fait du rapprochement des charbons, l'intensite, du courant reprend une valeur convenable dans la bobine, ce qui
a pour effet de diminuer l'intensite du courant de
derivation; la palette-de fer doux, sollicitee alors par
un ressort antagoniste convenablement regle, est
tiree en arriere et fait basculer le petit levier qui
enclenche la roue a ailettes du rouage et arrete le
mouvement de rapprochement. La meme serie de
mouvements se reproduit automatiquement chaque
fois que la resistance entre les charbons devient trop
considerable, pour la ramener la valeur convenable.
-

I° Mettons le sucre immediatement, et la temperature
s'abaisse aussitOt T —t; puis survient le rayonnement,
suivant la loi de Newton, jusqu'a ce que la temperature
devienne 0, qui permet de boire. Pendant ce temps A, la
temperature baisse de T t — 0 degres.
2° Laissons au contraire le café se refroidir seul jusqu':i
0 -J- 1, et mettons alors le sucre qui, amenant la temperature aussitOt it O., rend le café buvable.
Le rayonnement a encore abaisse la temperature du
meme nombre de degres T — I —0 ; mais it a suffi pour
cela d'un temps B < A, car la temperature etant dans cc
second cas plus elevee que dans lepremier, au debut et a
la fin, la vitesse du refroidissement a (Ste plus grande
d'apres la loi de Newton
Il est done preferable de ne pas mettre le sucre immedia tement.

SEMELIERE
POUR LA GLACE ET LE VERGLAS

Les accidents tout recemment survenus a Milan et dans
le nord de 1'Italie aussi Men qu'il Paris, a cause du verglas, me rappellent que, it y a quelques annees, en pareilles circonstances, j'etais parvenu a trotter sur le verglas sans aucun danger, pendant que mes amis titubaient...
sans plaisir. Je jouis ce soir-la de leur stupefaction, me
proposant de leur faire part de mon prockle le lendemain.
Mais le verglas disparut, le printemps italien revint.
Voici mon procedê. Je prends des manchons en caoutchouc, d'environ '15 centimetres de circonference et de
8 a 10 centimetres de longueur. Sur la moitie de la superficie, j'enfonce ca dill quelques dons de cordonnier,
;1 tete large et plate, 'a lige tres courte, mais d'acier hien
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CURIEUX PROBUME DE PHYSIQUE
Nous trouvons dans le Journal de physique elententaire, de M. Abel Buguet, hi reproduction d'un interes-

sant probleme propose par notre collaborateur, M. Hospitalier. Nous le reproduisons avec la solution donrthe par
M. Gilbert Lavadoux, etudiant en pharmacie.
On sera du café bouillant. II faut attendre pour le boire que
sa temperature soit suffisamment abaiss6e. Le sucre qu'on v
mettra le refroidira d'ailleurs. Faut-il pour que le refroidissement soit le plus rapide possible, mettre le sucre de suite on
aprës quelque temps ? On ne tiendra pas compte des pertes de
la chaleur par conductibilit6, nit de l'augmentation du volume
(Inc a l'addition du sucre.

Nous admettrons que le refroidissement produit par le
sucre est le meme dans tons les cas, c'est-a-dire qu'il
abaisse du meme nombre de degres t la temperature du
cafe, quelle que soit cette temperature.
Mais nous savons qu'en dehors de la conductibilite et
de l'evaporation, le rayonnement de la chaleur est la
cause principale du refroidissement.
D'ailleurs la loi hien connue de Newton nous apprend
que la vitesse de refroidissement est proportionnelle
l'exces de la temperature du cafe sur celle des corps environnants.
Snit done T la temperature du café an delmt.

Semeliere Standaert pour le verglas.

trempe. Je retourne alors mes deux manchons de dedans
et dehors, et j'enfile a l'intérieur mes pieds chausses
comme a l'ordinaire, de facon que les pointes d'acier,
qui saillent maintenant en dehors, se trouvent au-dessous
de mes semelles. Le metatarse, ou partie la plus large du
pied, se trouve an milieu du manchon et le distend de
fawn a l'assujettir convenablement.
Ainsi chausse, vous étes assure contre toute glissade
stir la glace, attendu que les pointes, n'eussent-elles qu'un
millimetre de saillie, penetrent suffisamment la glace oil
le verglas pour empécher tout glissement.
Rentre au logis, ou au moment de passer un seuil
quelconque, vous retirez vos semelieres, vous les retournez les pointes en dedans pour les rendre inoffensives et
vous les mettez dans les poches de votre pardessus ; vous
pouvez lame les fourrer dans tin petit sac de caoutchouc
qui retiendra leur humidite. Louis STANDAERT,
Professeur au College royal militaire, Messine.
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LES GRANDES USINES HYDRNULIQUES
POUR L'IRRIGA.TION DU algRA. (EGYPTE)

L'Égypte, jadis l'un des greniers de Rome avec la
Tunisie, est, comme l'on sait, formee d'un sol alluvionnaire que le Nil fertilise d'une maniere merveillouse partout oii ses crues peuvent atteindre, mais
que les sables du desert sterilisent sur tous les autres
points. Malheureusement dans cette lutte qui dure
depuis des siecles, l'action bienfaisante du fleuve se
restraint chaque armee a cause de l'abaissement progressif des seuils de ses cataractes ; les eaux ont en
effet use peu a peu ces retenues naturelles qui permettaient aux crues de s'elever a des hauteurs bien
plus considerables qu'aujourd'hui, et, par suite, de
recouvrir des superficies beaucoup plus etendues: La
partie cultivable actuellement est uniquement constituee par la vallee du Nil, dont la largeur ne depasse guere 15 a 20 kilometres et qui s'epanouit en
Delta a partir du Caire. Elle ne comprend pas au total
plus de 2,500,000 hectares, surface a peu pros cinq
fois plus petite que celle des terres arables de l'Egypte
des Pharaons, d'apres les estimations les plus recentes.
L'amelioration du regime du Nil et les heureuses
consequences qu'elle amenerait ont depuis longtemps
preoccupe un esprit distingue, M. de la Motto, qui
s'est propose de creer, en amont de la premiere cataracts, un ou plusieurs reservoirs destinees it emmagasiner les eaux pendant les crues et a regulariser
celles-ci de maniere a donner aux parties cultivees
toute l'eau dont elles ont actuellement besoin, et a
reserver l'excedent pour accroltre la superficie cultivable. Ces travaux devaient egalement, dans la
pensee de l'auteur, rendre le fleuve navigable jusqu'au Soudan, et permettre la creation de forces
motrices considerables, sur les points d'Otablissement
des barrages.
Pour rendre pratique l'execution de ces vastes
projets, M. de la Motto et la Societe d'etudes du Nil
qu'il a constituee, les ont reduits tout d'abord it cello
d'un premier reservoir avec un canal d'irrigation et un
canal de &charge, dont ils ont indique l'emplacement
dans le cirque immense forme par la plaine de Koum
Ombos entre Gebel Selseleh et Assouan. M. Jacquet,
mgenieur en chef des pouts et chaussees, chargé par
les interesses d'examiner si ces ouvrages ne presentaient pas de difficultes insurmontables, a conclu
la possibilite de leur etablissement : le devis resultant des premieres etudes naturellement incompletes s'eleve a 100 millions de francs, et l'auteur
estime qu'il sera sensiblement diminue par des etudes
plus approfondies. La crainte de voir le reservoir se
combler assez rapidement sous l'influence des depOts
de limons, et celle des pertes trop considerables par
infiltration ou evaporation, paraissent d'ailleurs
devoir etre ecartees d'apres un memoire publié par
M. Gallois-Bey, ingenieur du ministere egyptien.
L'etat des finances Ithediviales ne permet malheu-

reusement pas d'esperer a bref Mai la mise on oeuvre
de ce grand dessein deja coup sous Mehemet-Aly par
Linant-Bey. Aussi le gouvernement actuel s'efforcet-il surtout de profiter des travaux existants pour
l'irrigation des terrains, soit en les ameliorant, soit
on faisant appal au concours de l'industrie privee
pour l'elevation du volume d'eau necessaire a la
culture. Nous empruntons les details qui suivent
tine importante etude publiee dans le Genie civil
par M. Boghos Nubar, ingenieur des Arts et Manufactures, et directeur de la Compagnie d'irrigation
dans le Behera. Dans la Haute-E gyp te , it y a relativement peu a faire,
pour le moment, taut qu'on ne pourra pas substituer
au systeme actuel un nouveau mode de repartition
des eaux. L'irrigation s'opere on effet par la submersion totale d'une serie de bassins successifs formes
par des digues transversales au cours du fleuve. Les
bassins se remplissent suivant leur position, soit de
Fun a l'autre, soit par l'intermediaire de petits
canaux venant directement du Nil. Ce systeme pratique depuis un temps immemorial ne permet d'utiliser
les terres que pendant une moitie de l'annee, et proscrit toute autre culture que cello des cereales : la
canne a sucre et le coton, par exempla, qui donneraient des produits Bien plus remunerateurs, ne penvent en effet etre cultives dans les conditions actuelles, parce qu'ils croissent a l'epoque des crues.
Le systeme d'irrigations introduit dans la BasseEgypte sous les auspices de Mehemet-Aly, a eu precisement pour objet d'organiser la culture a grand
rapport. La fourniture de l'eau, dans ses projets,
devait etre permanente et assur6e par un reseau de
canaux aliment& par le Nil. A cat effet, it fit établir
par l'ingenieur frangais Mougel-Bey, en amont du
Caire, a Saidieh, point oil le Nil se partage on deux
branches, cello de Damiette a rest et cello de Rosette
a l'ouest, un grand barrage en maconnerie destine a
elever de 4..,50 le plan d'eau a l'epoque de l'etiage.
Du barrage partent trois canaux principaux ou rayahs
(fig. 1) : l'un, le rayah du Behera, va arroser la province occidentale de ce nom comprise entre le desert
de Libye et la branche de Rosette : it devait alimenter le canal de Katatbeh, et par lui, le canal Mahmoudieh, qui aboutit a Alexandrie ; le second, ou rayah
du Menoufieh, passe par Mehallet-el-Kebir et Damiette,
et dessert la region limitee par les deux branches du
Nil ; le troisieme n'a ate qu'amorce, et le Ministere
des travaux publics d'Egypte va en reprendre l'execution.
Malheureusement le grand barrage de Saidieh n'a
pas entierement repondu a son objet : les fondations
ne 'presentaient pas, jusqu'a ces dernieres annees,
des garanties de soliditó suffisantes pour permettre
la retenue de 4.,50 qui avait ate prevue, et dans la
pratique on ne depassait pas des' hauteurs de retenue
de Irn,10 a 1m,20 a l'etiage. Des travaux de refection entrepris recemment font esperer qu'on pourn
obtenir une hauteur maxima de 4 metres.
En attendant que ces resultats puissent rare assu.
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res, le Gouvernement a eu a se preoccuper en 1880
centrale, a substituer aux pompes centrifuges des
de l'alime•tation des canaux qui desservent la proroues a palettes planes construites comme les roues
vince du When. (Katatbeli et Mahmoudieli) et Sagehien. La force motrice est ernpruntee aux ancienauxquels le rayah, dont nous avons pule, ne four- nes machines, renforcees par deux moteurs compound a cylindres verticaux. Les premieres, auxquell es
nissait pas a l'etiage le volume d'eau suffisant,
cause de la hauteur trop faible de la retenue de on a egalement appliqué le fonctionnement comSaidieh. A cet effet, it accorda a un ingenieur anglais
pound, en leur adjoignant un reservoir intermediaire
de vapeur entre les deux cylindres, actionnent chaM. Edw. Easton, une concession qui comprenait la
cune une roue : mais les
fourniture journaliere de
distances d'axe en axe des
1 500 000 metres cubes
machines etant inegales,
pour le canal Mamoudieh
it a fallu donner aux
et du meme volume pour
le canal de Katatbeh penroues des largeurs vadant la periode de l'etiage.
riables : d'eux d'entre
Ces volumes reconnus inelles ont 5 metres et les
deux autres 31,60. Elles
suffisants ont ete par la
sont etablies dans l'ansuite portes respectivecien batiment de l'usine :
ment a 2 500 000 et a
les roues nines par les
5 000000 de metres cubes
nouveaux moteurs sont
par 24 heures. Les prises
au contraire d'une lard'eau se font pour les
geur uniforme de 3', 60
deux usines dans la branet
chaque moteur en corndie de Rosette , rune it
Fig. 1. — Carte de la Basse-Egypte avec les principaux
canaux d'irrigation.
mande deux. Elles sont
l'Atfeh, situe a 20 kiloinstallees sur des piles
metres de la mer, l'autre
construites a cet effet (Voy. le plan fig. 2).
au Katatbeli a 40 kilometres en aval du grand barLa figure 5 represente la vue en perspective d'une
rage. (Voir la carte fig. 1).
L'usine de l'Atfeh avait ét6 creee par le gouverne- des roues actionnees par les machines a balancier, et la
ment et fournissait par jour 800 000 metres cubes figure 4 celle des quatre roues commandoes par les
eleves par des pompes centrifuges commandoes a l'aide
moteurs nouveaux. Le diametre exterieur commun
d'engrenages par quatre groupes de machines jumel- des premieres est de 10 metres, et la profondeur de
les a balancier a un seul cylindre et a distribution leurs aubages de 2.1,50. Elles plongent au plus has
par soupapes equilibrees
etiage du Nil de Irn,70
du type bien connu de
leur vitesse normale a ete
fixee a 2,29 tours par
Cornouailles. L'elevation
de l'eau variait de 0.),50
minute, ce qui correspond'a I m, 20 par seconde
a 2.3,60 au maximum,
a la circonference exteet les pompes centrifuges
rieure. Les aubes,
avant leur axe en contrenombre de 80, sont inchbas du niveau de l'eau
nees sur he rayon, avec
dans le canal de prise ne
une direction tangente
travaillaient qu'au refouun cercle de 2 metres de
lement.
diametre. Les arbres en
Des modifications imfer des roues de 5m,60 de
portantes furent appliquees aux machines et
large ont 011,54 de diametre et ceux des roues
aux pompes tant pour obde 3 metres ont 0.',46.
tenir leur meilleure utiliFig. 2. — Plan de l'usine de l'Atfeh.
Its portent une roue densation et une plus haute
t& qui engrene avec un
pression de la vapeur dans
les cylindres que pour assurer aux appareils eleva- pignon cale sur un arbre auxiliaire reuni par un
coude a l'arbre du volant de la machine. Les coyaux
toires un meilleur fonctionnement. Neanmoins, on
sont constitues par des cornieres en fer rivees sur
ne put reussir a doubler la puissance de l'usine
cinq couronnes en fer plat. Les roues ont, suivant
comme l'exigeait la concession primitive,et celle-ci
avant ête modifiee pour porter la fourniture a leur largeur, cinq ou quatre embrassures formees
2 500 000 metres cubes , une transformation radi- par un tourteau en fonte sur lequel s'assemblent dix
bras en fer a U. Les aubes, en sapin rouge du Nord
cale de l'usine devint indispensable. M. B. Nubar ,
de 0•,025 d'epaisseur, sont assemblees a rainure et
mis a la tete de la Sociétti fondee par M. Easton
pour l'irrigation dans le Behera, se decida alors, sur a languette.
Les roues sont emboitees dans un coursier circules conseils de M. L. Vigreux, professeur a l'Ecole
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moyen de regles circulaires en fonte parfaitement
laire en magonnerie recouvert d'un enduit en ciment.
La courbure exacte de ce coursier a et6 obtenue an dresses et, novees dans le radier, Ce mode de con-

Fig. 3. — Vue en perspective d'une des roues êlevatoires de l'usine de 1'Atfch.
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Fig. 4. — Usine de 1'Atfeh.
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Vues des quatre roues Sagebien actionndes par les nouvelles machines.

struction a permis de reduire a moms de 0m,005 le I varie dans le canal de decharge pendant la duree de
jeu entre la roue et son coursier. Comme le niveau I la campagne, on fait varier la hauteur de l'arete
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superieure du coursier a l'aide de feuilles de Ole
superposees, de maniere a Oviter les pertes de chute
entre les roues et le canal de decharge.
Les quatre roues conduites par les moteurs nouveaux ont, comme nous l'avons .dit, une largeur
commune de 5m,60 avec un diametre de 10 metres.
Leur aubage a 2 metres de profondeur; elles plongent de 'l m, an plus has etiage du Nil. Leur construction est analogue aux precedentes : quart a la
vitesse normale, elle a etc fixee a 1,91 tour par
minute, soit a (01,90 pour la circonference exterieure. La difference entre les vitesses imposees aux
roues des deux parties de l'usine tient a ce que
reduction des dimensions de deux des roues conduites
par les machines a balancier a oblige a leur donner
line plus grande vitesse pour utiliser la puissance du
moteur.
II en resulte que les debits des diverses roues ne
sont pas les memes : d'apres les experiences faites
l'usine, celles qui sont commandoes par les moteurs
nouveaux debi tent chacune, pour un niveau moyen du
Nil correspondant a la cote Om, 80, un volume de 144
metres cubes par tour : les autres fournissent respectivement 146 et 175 metres cubes. On peut d'ailleurs
6valuer a un demi-metre cube environ par tour, pour
chacune des roues, l'accroissement de debit qui correspond a l'elevation de I centimetre du niveau du
fleuve. Les roues Sagebien agissent en effet avec une
regularite parfaite et leur fonctionnement est analogue a celui du compteur d'eau.
Les nouvelles installations de l'Atfeh ont etc inaugurees en 1885 et ant completement rempli les conditions imposees pour la fourniture de 2,500,000 metres cubes par 24 heures. On evalue la consommation
moyenne de charbon a 1k,40 par cheval en can elevee
par l'ensemble des 8 roues, ce qui represente une
economic de 55 pour 100 sur le fonctionnement des
anciens appareils. Les roues ont etc construites par
MM. Foray et Ci' d'Essonnes sur les plans de M. L.
Vigreux, et ont donne, comme on vient de le voir,
entiere satisfaction a la compagnie du 13ehera.
Dans un prochain article, nous decrirons les conditions d'etablissement et de marche de l'usine du
Katatbeh, qui sont entierement differentes des precedentes et constituent, comme elles, un remarquable succes pour les ingenieurs et construcieurs franG. RICHOU,
— A suivro.

Ingenieur des Arts et Manufactures.

LES CHEMINS DE FER TRANSCASPIENS
La ligne des chemins de fer transcaspiens vient d'etre
terminee sur une longueur de 1000 kilometres. Elle part
de Michailoff sur la Caspienne, passe par Merv, future
capitale du gouvernement general de l'Asie centrale, et
de Pa se rend a Tchernoul sur 1'Amou-Daria. Ce fleuve,
qui est l'Oxus des anciens, est le plus grand de toute
l'Asie centrale et debouche dans la mer d'Aral apres
avoir fertilise l'immense oasis de Khiva, dont la superficie depasse 20 000 kilometres carres.

La vile de Mery se trouve sur le Mourghab, fleuve important parce qu'il descend des montagnes de l'Afghanistan, dans la direction d'Herat. La distance entre Mery
et cette capitale ne depasse pas celle de Paris a Lyon. On
annonce que des earavanes sont deka parties de Samaekande et Bokhara, "capitale des khanats de ce nom oil
regnait depuis quelque temps une activite extraordinaire
en prevision de l'ouverture de la nouvelle section de la
ligne de la haute Asie.
La construction n'a demande que dix-huit mois e t
16 millions de francs. La voie est unique avec garages
devant les stations. Elle va etre prolongee de Mery a la
frontiere russo-afghane vers le sud-est et vers Bokhara
dans le nord-ouest.
Il est assez difficile d'enumerer la population, en partie
nomade, qui vit sur le vaste territoire coinpris entre les
monts Himalaya, la Tartarie chinoise, la Siberie et la
mer Caspienne. Outre la population fixe et sedentaire des
oasis dont plusieurs ont la dimension de veritables provinces, on trouve dans cette region des tribus nomades,
qui la ravageaient periodiquement, et auxquelles le gouvernement russe va imposer des moeurs moins sanguinaires. Les voyageurs qui ont parcouru ces regions sont
frappees de l'espece d'analogie qu'offre leur aspect avec
celui du Sahara. Malgre la difference des latitudes, la
chaleur est tres wive en etc. En hives on y trouve des
neiges et it y regne des froids rigoureux. Ces contrees
sont en pleine decadence it cause des ravages que les
nomades exercent sans pitie ; et peut-titre d'une augmentation de solitude depuis l'epoque oft regnaient Gengiskhan
et Tamerlan. Elles sont desormais accessibles aux touristes. En effet la Caspienne est rattachee a la mer Noire
par le chemin de fer de Batoum-Poti a Bakou, et des
bateaux a vapeur transportent en moins d'un jour les
voyageurs de Bakou an Terminus oriental du Transcaspien.
Les Anglais s'efforcent de leur cote de reunir Herat au
reseau des chemins de fer indiens, mais leurs travailleurs
ont etc surpris par les tribus des montagnes et massacres.
Les troupes de l'emir de Caboul, leur feudataire, se sont
lancees a la poursuite des pillards; malheureusement
elles ont etc surprises par des chutes de neige et ont etc
mises en deroute par le froid.

TUDES DE PYROTECHNIE

1

H. — ARTIFICES D ECLAIRAGE.

Les torches, dites aussi flambeaux, se composent d'un certain nombre de brins de fil mal tordu
(fig. 9) dont on plonge le faisceau dans un bain special. Ce bain est forme de : 2 parties de cire jaune
en poids, 8 de poix-resine et I partie ,de suif. Par
un temps sec et chaud, les torches allumees durent
deux heures au repos et une heure et quart en marche. On obtient un bon eclairage en les espacant de
20 a 30 metres.
Un autre type de flambeau consiste en un cylindre
de carton — ou cartouche — empli d'une composition
form& de 100 parties de salpetre, 60 de soufre,
8 de pulverin et 30 de verre pile, le tout passe an
tamis et bien mélange. Ce flambeau, qui bride un
Suite. Voy. n° 711, du 15 janvier 1887, p. 108.
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quart d'heure, &lake fres Men dans un rayon de
180 a 200 metres.
Le tourteau goudronne n'est mitre chose qu'une
couronne faire en vieille meche a canon ou en
vieilles cordes bien battues an maillet (fig. 10).
Cette couronne se trempe d'abord dans un premier
bain forme de 20 parties de poix noire et 1 partie
de suif; puis dans un second bain resultant. d'un
mélange, par parties egales, de poix noire et de poixresine. Un tourteau pent braler une heure par un
temps calme et une demi-heure au vent. La pluie
n'en arrete pas la combustion. Les tourteaux se disposent ordinairement par couple dans des rechauds
de rempart 1 et les rechauds s'espacent d'une centaine (le metres.
Une fasciae gondronne'e est un petit fagot de
bois sec, de 50 centimetres de longueur sur 10 de
diametre et enduit des menses compositions que le
tourteau (fig. 11). Les fascines ainsi preparees bralent environ une demi-heure ; on les place debout
dans des rechauds de rempart, et ceux-ci doivent se
planter a 20 metres d'intervalle.
Les compositions Lamarre sont toutes formees
d'un corps combustible, glu de lin — d'un corps
comburant, chlorate de potasse — et de differents
sels colorants.
La composition blanche, employee pour le chargement des balks a feu et des flambeaux blancs
de quarante millimetres, est formee de 500 parties
de chlorate de potasse pulverise, 1500 de nitrate
de baryte, 120 de charbon de bois leger et 250 de
glu de lin. .
Une autre composition blanche — servant au chargement des flambeaux de dix-huit millimetres —
comprend 1000 parties de chlorate de potasse, 1000
de nitrate de baryte et 175 parties de glu de lin.
La composition rouge qu'on emploie pour confectionner des flambeaux rouges et les signaux a percussion est formee de 1800 parties de chlorate de
potasse, 300 parties d'oxalate de strontiane, 500 de
carbonate de strontiane, 48 de charbon de bois
blanc, 240 de glu de lin, 6 d'huile et 14 de gomme
la que.
Un flambeau Lamarre, blanc ou rouge (fig. 12)
consiste en une enveloppe cylindrique de tissu
caoutchoute, remplie de l'une des compositions
ci-dessus. L'extremite inferieure de ce tube se ferme
au moyen d'un bouchon de liege. Le chargement
une fois effectuë, on amorce le flambeau en enfoncant quelques brins de meche dans la composition.
La mise du feu s'opere trey simplement, A l'aide
d'une allumette ou d'un charbon incandescent qu'on
approche de la meche. (Nous donnerons ci-apres la
composition de la meche Lamarre.)
de 40 millimetres de
Le flambeau Lamarre
brale endiametre et 75 centimetres de longueur
Le rechaud de rempart se compose d'un cul—de—lampe,
de deux branches, et d'un cercle superieur, le tout en for. On
le suspend au moyen d'une fourche a douille, dont le pied,
termine en pointe, s'enfonce en terre.
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viron pendant 35 minutes. Le flambeau de mCme
longueur et de 18 millimetres de diametre n'a
qu'un quart d'heure de duree.
Unc balle a feu consiste en un sac de treillis renforce interieurement d'une carcasse en tole et rempli de composition Lamarre blanche. Apres l'operation du chargement, on garnit la sphere de tours
de forte ficelle jointifs, colles au goudron sur le
treillis et par-dessus la ficelle on colle de la toile.
C'est a l'aide de ‘mortiers qu'on projette des artifices de ce genre, lesquels peuvent affecter des calibres de 15, 22, 27 et meme 52 centimetres.
La grenade eclairante (fig. 13) consiste en une
sphere de caoutchouc vulcanise, de six centimetres
de diametre, chargee de composition Lamarre blanche. La sphere-enveloppe est percee d'un ceil de
0111,006, lequel permet d'introduire et d'amorcer la
composition. L'amorcage s'effectue au moven d'un
tube en etain empli d'une composition fusant,!
form& de trois parties de pulverin, deux de salpetre
et une de soufre. Les grenades se lancent soit a lit
main soit a la fronde ; on pent aussi faire usage de
mortiers. Chacun de ces projectiles eclaire un cercle
de dix metres de diametre, durant un temps qui
varie, selon le vent, de soixante a quatre-vingt-dix
secondes.
Le signal a percussion (fig. 14) consiste en pot
cylindrique en zinc, de 01',025 de diametre et
Om,055 de hauteur, empli de composition Lamarre
rouge.On y adapte un manche en bois. L'amorce est
formée d'une capsule que ion fait &toner par
le moyen du choc d'un rugueux. Cc signal brnle
pen pres une minute.
Les balles a eclairer beiges sont des sacs en toile
emplis de certaines compositions.
Les balles de forme cylindrique, de treize centimetres de diametre et dix-huit centimetres de hauteur, se chargent d'un mélange de six parties de
soufre, deux de pulverin, une d'antimoine et deux
parties de cire jaune coup& en feuilles minces. On
les amorce au moyen de quelques brins de meche
a etoupilles. Elles bralent huit minutes en repandant une lumiere wive.
Les balles de forme spherique, de quatre-vin.,4deux millimetres de diametre, se thargent d'une
composition formee de douze parties de salpetre,
huit de soufre, quatre de pulverin, deux de sciure
de bois, deux de cire jaune et deux de suif. On les
lance a la main. Leur duree de combustion est de
six minutes.
Le baril a eclairer (fig. 15) consiste en un baril
a poudre empli de copeaux enduits de poix. On
ouvre dans chacun des fonds un trou de quatre
cinq centimetres de diametre, puis tin grand nombre d'autres trous d'un centimetre et demi disposes
en quinconce et repartis uniformement stir la
surface des fonds et des douves. Tons les trous se
garnissent de bouts de lance a feu. (Nous donnerons
ci-apres la composition de cette lance.)
La fusee eclairante (fig. 17) se compose d'un
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cartouche en tole a, renfermant la composition
fusante faite pour imprimer le mouveinent ;
d'un pot cylindrique en tole b, coiffe d'un chapiteau
aussi en tOle et renfermant la chasse, alibi que les
d'une
etoiles eclairantes en composition Lamarre ;
baguette do direction c, laquelle se visse dans une
armature du cartouche.
Ces divers elements de l'appareil s'assemblent au
moyen d'ajutages a ressort.
L'amorcage se fait a l'aide d'un faisceau de brins
de meche a etoupilles, enfermes dans un tube de
carton rnis en contact avec la composition fusante.
Celle-ci est la même que celle dont it est fait usage
pour les fusees de signaux ; et, de meme que dans
ces dernieres, an vide, dit (line, est menage dans

l'axe de cartouche. C'est le massif de cette composition qui communique le feu a la chasse et a la garniture.
Les fusees eclairantes se tirent dans des angels disposes sous l'inclinaison de 50 it 60 degres.,
Celles de huit centimetres, dont notre figure 17
indique toutes les dimensions Oclairent le terrain
jusqu'a 900 metres de distance. Elles peuvent s'employer avantageusement dans le service des signaux.
tine flamme a parachute est un artifice de garniture destine Is etre projete hors du pot, en fin
d'ascension de la fusee, pour descendre lentement
en rópandant une lumiere vivo. Cet artifice se com •
pose d'une petite boite cylindrique no carton c
(fig. emplie de pate d'etoiles ordinaires on
17 fusee eclairante (Modele de huit centimetres)

10 Tourteau goudronne.

13 Grenade eclairant.e.

12
11

Flambeau Lamarre

9 Torche Fa.scinegoudronnie

15 Bari! a eclairer
-

Cartouche .

82,7

Pot.

Coupe suivant

B

A
. .

:k..8414

.5 8
\AL\ \‘'.
11.

14 Signal ipercussion,

1883

16 Flamme 6-parachute.

Baguette.

.E.ifo.R.0 sc.

Fig. 9 a 16. — Diff6rentes pieces de pyrotechnie.

d'etoiles Lamarre, et rattachee an moyen d'une chainette en laiton d un parachute e.
Pour confectionner ce parachute, on &coupe dans
une piece de calicot un cercle d'un metre de diametre,
dont on divise la circonference en dix ou douze parties egales. En chaque point de division on attache
un bout de ficelle fine ou de cordonnet de chanvre,
d'un metre environ de longueur. Toutes ces ficelles
sont reunies entre ell es, ainsi qu'a la chainette de
suspension, par des ligatures qu'on preserve du feu
par le moyen de boules de papier encolle.
Dans les fusees destinies a recevoir une garniture
de Hammes a parachute on ménage, a l'extremite
du cartouche, une petite cavite qui recoit une chasse
de quinze grammes de poudre. Pour garnir le pot
on roule la chainette d en spirale sur la boite c.

4'..MagrEv Sc.

Fig. 17. — Fusk eclairante et coupe. — Baguette.

Cela fait on la, recouvre du parachute e qu'on a plió
a la maniere d'un parapluie fermi, puis replie sur
lui-meme dans sa longueur a partir du sommet,
dans un sens et dans l'autre,•alternativement.
Les lances aparachute consistent en tubes de carton de 5 a 10 millimetres de diametre et de 10
12 centimetres de longueur, tamponnes a l'une de
leurs extremités et emplis de pate d'Otoiles. On les
relic, au moyen de fils de laiton, a des parachutes
en toile de coton de 20 centimetres de diametre. Le
pot d'une fusee peut contenir vingt de ces lances.
Lances et Hammes a parachute s'emploient aussi
tres avantageusement dans le service des signaux.
Lieutenant- colonel HENNEBERT.
— A suivre •

—
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tagnes laissait des doutes dans quelques esprits.
Aussi nous avons tenu a multiplier les observations
afin d'eclaircir completement la question qui ne
ITU DE L'OBSERYATOIRE DU PUY-DE-DOME
manque pas d'interet au point de vue de la geoPAR-DESSITS LES MOTS DU FOREZ
morphie. Peu a peu les preuves s'accumulerent et
la certitude du fait est aujourd'hui absolue.
Lorsqu'on se trouve au sommet du Puy-de-DOme
D'abord a la maniere dont le massif montagneux
par un temps favorable, c'est-4-dire quand l'atmosphere est pure et limpide, on apercoit, en plein
est estompe par le peu de brume qui persiste toujours dans l'air
est , et par une
le plus pur , on
echancrure des
reconnait qu'il
monts du Forez,
est beaucoup plus
la cime d'un maseloigne du Puysif montagneux
de-Dome que cerexcessivement
taines montagnes
eloigne : c'est le
du Cantal et de
Mont-Blanc.
la Haute - Loire
11 est quelquequi en sont dep.
fois visible pena 100 et 150 kidant le jour cu
lometres.
le soir, mais c'est
Puis, grace
surtout le matin,
une balustrade
un peu avant le
de Delambre inlever du soleil,
stallee sur la
qu'on le distingue
tres nettement, Fig. 1. — Le Mont-Blanc apergu de l'Observatoire du Puy-de-DOme, par-dessus la chaine terrasse de la tour
du Forez. — 1. Mont Blanc, 4810 metres. — 2. Mont Maudit. — 3. Mont Blanc du
de l' Observatoire ,
meme a l'ceit nu.
Tacul, 42.19 metres.
nous avons pu
Depths plusieurs
relever, assez exactement, l'orientation de la monannees déjà nous etions convaincus que c'est bien
le góant des Alpes qui apparalt ainsi, par intervalles, tagne par rapport au Puy-de-DOme et nous l'avons
aux yeux etonnes des touristes d'Auvergne. Toutefois trouvee de 88 degres environ, a partir du nord. -Or,
si l'on trace, sur une carte a grande echelle , une
la distance considerable qui separe les deux mon-

LE MONT-BLANC

Fig. 2. — Fac-similó d'une photographie des Alpes, prise a 105 kilometres de distance.
1. Wetterhorn, 3703 metres. — 2. Berglistock, 3657 metres. — 3. Schreckhorn, 4080 metres. — 4. Finsteraarhorn, 4275 metres. — 5. Eiger,
4104 metres. — 6. Moine, 4101 metres. — 7. Jungfrau, 4167 metres. — 8. Aletshorn, 4198 metres. — 9. Breithorn, 3774 metres. —
10. Blumlisalp, 5670 metres. — Dotdenhorn, 5647 metres. —12. llockenhorn, 3297. — 13. Balmhorn, 5688 metres. — 14. Altels, 5634 metres. — 15. Rinderhorn, 3166 metres. — 16. Wildstruhel, 5266 metres. — 17. Weisshorn (Valais), 3512 metres.

ligne partant du Puy-de-DOme et faisant un angle de
88 degres avec la direction nord , cette ligne passe
par le Mont-Blanc.
Ensuite, par un beau temps d'hiver, alors que le

ciel etait absolument pur, que les sommets du Puyde-Dome, des monts Dore, des monts du Cantal et
de ceux du Forez etaient parfaitement nets, ainsi
que ceux des Cevennes, nous avons distingue,
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faide d'une lunette, des nuages accrocltiis au soulmet (le ladite iiiontagne. Pour nous, qui sommes
habitues 'a l'observation des nuages et du ciel, it n'v
a qu'une montagne exceptionnellement 61evee qui,
dans les rirconstances atmospheriques du moment,
ait pu determiner la formation (le Huages a sa time.
'Um autre fois, an moment d'un splendide lever
de soleil, nous avons eu la bonne fortune (renouvelee
souvent depuis) de pouvoir prendre, it nu, puffs
avec une lunette, des croquis que le dessin ci-joint
reproduit exactement (fig. 4). Beaucoup de lecteurs
de La Nature reconnaitront dans la gravure le profil
du Mont-Blanc vu des hauteurs qui avoisinent Lyon,
comme un certain nombre de personnes Font déjà
reconnu sur notre dessin. Notre profil est d'ailleurs
presque identique a celui que donne ATiollet-Le-Due
dans son ouvrage sur le massif du Mont-Blanc.
Enfin, apres avoir constate qu'aucune amine de
montagnes ne pouvait cacher_le Mont-Blanc a l'observateur place sur le sommet du Ptiy-de-DOme, nous
eiimes recours au calcul pour obtenir une preuve
qui couronnat les precedentes.
La question peut etre resolue par la formule que
donne M. Faye dans son astronomic nautique pour
determiner l'horizon d'un lieu. M. Faye traite en
particulier la question suivante : (( De quelle distance verrait-on poindre, a l'horizon, le sommet
d'une montagne, en supposant l'observateur place a
une altitude determinee ? » C'est precisement le cas
qui nous occupe. La formule applicable est
yrt

(d' ±- d")

dans laquelle v designe ,l'angle au centre des deux
points consideres. On passe ensuite de l'angle a la
distance en remarquant que chaque minute de l'angle vaut un mille marin ou 1851m,6. m est un
coefficient qui depend de la refraction des rayons
lumineux dans l'atmosphere ce coefficient augmente
en liver, mais on le trouve ordinairement egal a 8,
avec deux unites de variation, en moms pendant
l'ete, en plus pendant l'hiver.
Nous avons adopte, comme on le fait generalement, la moyenne 8 pour valour de in; cola peut se
faire d'autant mieux que nous avons vu le MontBlanc, aussi bien en Re qu'en liver, par des temperatures tres differentes les unes des autres.
Les lettres d' et d" sont les depressions de l'horizon correspondantes a l'altitude de l'observateur
et a celle du sommet de la montagne qu'il observe.
La depression se calcule par la formule
2h m —1
d. 206265" V- .
ri
dans laquelle r1 designe le rayon de la terre, ou
mieux la grande normale, et hyaltitude du lieu considers. Cette expression, reduite en nombre, devient
d,---1/8045
Veut-oii savoir si le Mont-Blanc est visible du soni-

met du Puy-de-Nine'? Il suffira evideninient de determiner la distance de laquelle un observatcur verrait poindre a l'horizon le Mont-Blanc, en supposant
cet observateur place a l'altitude du Puy-de-DOme,
c'est-it-dire a 4465 metres au-dessus du niveau de
la mer.
I)ans ce cas on a, pour l'altitude 1465 metres,
d' 69' 0582,
et pour l'altitude 4810 metres, qui est celle du
Mont-Blanc,
d" = '125' 1421.
La formule devient done, au point de vue numerique :
=7 94'2005
La distance intercept& par l'arc de 194'2005
Rant de 559k,2104, celle de l'observateur au MontBlanc ne devra pas depasser 410 kilometres en
nombre rond. Or le Puy-de-DOme n'est qu'a 505 kilometres du Mont-Blanc. Done on voit le Mont-Blanc
du Puy-de-DOme. On le verrait encore quand meme
les deux montagnes seraient plus éloignees l'une de
I'autre de 100 kilometres, si fechancrure des monts
du Forez s'abaissait jusqu'au niveau de la mer.
Cela n'a d'ailleurs rien d'etonnant, si l'on songc
que dans la jonction des reseaux geodesiques d'Espagne et d'Algerie, ()per& en 1879, on a pu voir,
du sommet de Mulhacen (3606 metres) dans la province de Grenade, les signaux etablis a 275 kilometres de distance sur la montagne de Filhaoussen
(1140 metres), situee au sud de Nemours. La ligne
de visee passait meme, d'apres les calculs, a 300 metres au-dessus de la 1VIediterrande. MANDON,
1116t6orologiste adjoint a l'Observatoire du Puy-de-Nine.

LA CHAINE DES ALPES
PHOTOGIIAPHIEE A 105 KILOMETRES DE DISTANCE

La vue des Alpes, que nous reproduisons (fig. 2,
page 175) est le fac-simile d'une photographic prise
depuis le Jura neufchatelois.
Nous croyons que c'est la premiere fois qu'une
vue semblable soit faite avec precision, a une distance
aussi considerable.
Toujours ravis du panorama imposant que presente la chaine des Alpes depuis le Jura, nous avions
plus d'une fois songe a en prendre une photographic
pour posseder une image plus exacte que celle des
panoramas lithographies ; ce fut peine perdue tant
que nos essais se firent en plein jour les Alpes Rant
brillamment eclairees, on n'apercevait pas trace de
montagne sur le cliché, tout se confondait avec le
ciel. Il nous vint alors a l'esprit de prendre une vue
un peu avant le lever du soleil, nous pensttmes obtenir ainsi un profil exact de la chaine des Alpes qui
se detacheraient nettement sur le ciel colors des
premieres lueurs du jour. Apres quelques tentatives,
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nous reussinies a obtenir un cliche satisfaisant.
Les plaques employees etaient des Beernaert, et ht
duree de pose de nos meilleurs cliches, de 50 a 60
secondes.
La distance du point d'operation a la Jungfrau est
de 105 kilometres, au Finsteraarhorn H5 kilometres
et an Weisshorn en Valais, de 130 kilometres.
L'etendue du panorama represents est d'environ
80 kilometres.
FUTILE COURVOLS11.:1 ► et CHARLES HUMBERT.

ACADLI MIE DES SCIENCES
Séance du 7 [(Wier 1887.

—

Presidence de M. GOSSELIN.

Trombes artificielles. — MM. Mascart et Cornu décrivent les experiences auxquelles ils viennent d'assister et
qui fournissent une reproduction artificielle des trombes.
Elles ont pour auteur M. C. Weyher. Un tambour de 1 metre
de diametre, forme par en haut et pourvu a l'interieur de
palettes rayonnantes, est mis en rotation autour de son
axe dispose verticalement avec une vitesse de 30 a
40 metres par seconde egale a celle des vents les plus
violents. L'appareil fonctionnant ainsi a 5 metres audessus d'un bassin plain d'eau, on voit le liquide entrains
vers le centre du tourbillon ; it forme bientOt un cone de
20 centimetres de diametre et de 10 centimetres de hauteur, au-dessus duquel se constitue un second cone renverse produit surtout par les gouttelettes d'eau lancees
de has en haut, et qui ne tardent pas a atteindre le tambour. Si l'on a jets de la paille sur l'eau, elle se rassemble au sommet du cone et peut memo etre projetee a
2 metres de hauteur. Enfin, ayant place dans le bassin
une planche qui s'est recouverte d'une mince couche
d'eau, l'auteur a vu s'y developper de petits cones liquides
se promenant a droite eta gauche avec une grande vitesse. Le savant directeur du Bureau central mêteorologigue s'est abstenu de tirer de ces faits aucune consequence generale et it a annonce que l'auteur continue
ses recherches.

La nebulosité. C'est encore M. lascart qui presents
de la part de M. Teisserenc de Bort des cartes exprimant
la distribution de la nebulosite it la surface du globe.
Elles contiennent le resume de plus de 112 000 series
d'observations a la mer, et d'un grand nombre de registres d'observatoires continentaux. L'un des resultats les
plus frappants consiste en ce que les zones de ciel couvert se rêpartissent en bandes paralleles a requateur, de
sorte que la Terre vue d'une distance convenable presenterait la meme apparence generale que Jupiter.
Reaction de l'huile d'olives. Au nom de M. Levallois, directeur de la station agronomique de Nice,
M. Schloesing depose un travail dont la conclusion est
qu'on peut aisement distinguer l'huile d'olives de toutes
ses congeneres. Il suffit de saponifier le corps gras par
une dissolution de potasse dans l'alcool, et d'etendre
d'eau pour isoler l'acide oleique, et de doser la quantite
de brome que celui-ci peut absorber. On trouve alors
que cette quantite etant de 40 pour '100 pour l'huile
d'olives, elle est beaucoup plus elevee pour toutes les
a utres.
La péche de la sardine. — Deja, a plusieurs reprises,
M. Launette a insiste sur les rapports intimes qui rat-

tachent la pêche de la sardine sur nos cotes it la direction de la branche descendante du gulf-stream qui revient
de Terre-Neuve. Les sardines, en effet, suivent au frl de
l'eau les debris de morues rejetees des grandes pecheries
du Nord, et par consequent changent leur itineraire
chaque armee comme fait de son ate le courant marin.
C'est ainsi qu'en 1878 et 1879, le vent amenant celui-ci
sur nos cotes, notre Oche produisit 2 milliards et 1 milliard 800 millions de sardines. Au contraire, en 1884,
le vent ayant persists longtemps du sud, on grit a pains
400 000 poissons, ce qui est un resultat desastreux
comme l'annonce aujourd'hui M. Milne Edwards. line
confirmation interessante de ces faits est fournie par un
texte d'Aldrovande qui montre qu'en 1630, alors que les
pecheries n'existaient pas encore a Terre-Neuve, on ne
connaissait chez nous de sardines que celles qui venaient
salees de la Mediterrank. C'est a partir de 1658 qu'ap
parait le commerce de la rogue, l'appât pour la Oche
aux sardines.

Nouvelle localitj fossilifere. resulte d'un travail
de M. Deperret que le minerai de fer pisolithique renferme dans les poches du calcaire jurassique de la GreveSaint-Alban, entre Lyon et Grenoble, renferme des vestiges de plus de 45 especes de vertebras dont 35 mammiferes. On y recueille les rnemes formes qu'a Sanson,
le meme Singe, le Listriodon, le Mastodonte ; nig° du
depOt est pliocene moyen.
Topographic. — On vient de terminer a l'Observatoire
de Rio-de-Janeiro un travail considerable, presents par
M. Faye, et dont la conclusion est la determination precise des coordonnees geographiques de Punta Arenas. Il
s'agit, comme on sait, d'un phare situe dans le detroit
de Magellan, fameux parmi les geodesistes depuis qu'il a
ate choisi comme station par les missionnaires du
passage de Venus, et que notre compatriote, M. Fleuriais,
avait deja etudie.
Par la meme occasion, M. Faye offre it l'Academie une
magnifique collection de cartes comprenant tons les travaux hydrographiques et geodesiques relatifs au Portugal.
Fluorescence de l'alumine. — On se rappelle le point
oil en est une interessante discussion entre M. Edmond
Becquerel et M. Lecoq de Boisbaudran. Le premier de
ces physiciens pense que l'alumine emet une radiation
fluorescente rouge; le second suppose que la couleur
rouge derive de traces de chrome, et it voit dans les tubes
de Crookes • l'aluniine pure s'illuminer en verdatre.
vient toutefois aujourd'hui annoncer que cette alumine
verdatre examinee, non plus dans le vide, mais a la pression ordinaire, non plus 'dans le tube de verre, mais dans
le phosphoroscope, donne la radiation rouge. Le sujet,
loin de s'eclaircir, se complique ; it faudra de nouvelles
experiences.
.

Varia. — M. Milliardet demontre que le cuivre, employe au traitement antiparasitaire des vignes, contracte
une combinaison extremement stable avec la cuticule de
la plante. M. le general Menabrea, ambassadeur
d'Italie, est nomme correspondant de la section d'economie rurale a la place de M. Reiset, devenu academicien
titulaire. — M. Thoulet, professeur a la Faculte des sciences
de Nancy, etudie experimentalement l'abrasion des
roches, c'est-a-dire leur erosion par le sable pousse par le
vent: — La composition des matieres minerales des cidres,
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des pommes et des bois de pommier fournit a M. Le Chartier le sujet d'une lecture. — En poursuivant ses etudes de
mecanique animale, M. Marey reconnait qu'il est indispensable de projeter les trajjctoires parcourues par les
membres sur trois plans rectangulaires. C'est seulement
ainsi qu'on pourra calculer les forces mises en jeu. —
Selon MM. Couasnon et Salomon, on debarrasse les boutures de vigne de tout vestige phylloxerique sans nuire
leur energie vegetative, en les immergeant simplement
dans de l'eau a 45 0 .
STANISLAS MEUNIER .

PHYSIQUE SANS APPAREILS
LE PRINCIPE DE L'INERTIE

On definit l' inertie de in matiere dans les traites
de physique et de mecanique, en disant qu'un corps
en repos ne peut'de lui-meme se mettre en mouvement, et qu'un
corps en mouvement ne peut
modifier de luimeme le mouvement dont it est
C'est,
avons-nous deja
d i t anterieurement, en vertu
du principe de
l'inertie que les
poussieres de nos
habits en sont
chassees par le
battage, chaque
particule tendant
experience qui a
au -repos; nous
surpris mes auavons cite de
diteurs par sa
nombreuses exsimplicite meme,
periences sur le
c' est le crayon se
Experience sur le principe de l'inertie.
principe de Finertenant en equitie', nous en mentionnerons une autre que nous a
libre par sa pointe stir le doigt a
indiquée M. H. Gilly, licencie es sciences.
Ces experiences ne sont pas seulement amusantes ;
Posez sur votre index de la main gauche tenu eminemment instructives, elles peuvent servir de
verticalement, une carte de visite ; sur la carte de
veritables demonstrations pour l'enseignement. C'est
visite, mettez une piece de cinq francs en argent, ou ce qui fait que nous ne saurions trop engager nos
une piece de deux sous, et proposez d'enlever la lecteurs a nous signaler cellos qu'ils connaissent et
carte sans toucher a la piece. Pour cela, de la main (pc nous pourrions avoir oubliees dans notre serie.
droite, vous donnez une chiquenaude un peu forte a
G. T.
la carte de visite qui vole au loin, laissant la piece
Voy.
La Nature, 1886, t. 11, p. 351.
2 Voy. La Naimmobile sur l'index. Il faut avoir soin de donner ture, 1886, t. II, p. 376.
— 5 Voy. La Nature, 4882, t. I",
In chiquenaude Bien horizontalement, dans le plan p. 160. — 4 L'experience du manche a balai casse sur deux
verres a ête faite recemment au Nouveau Cirque de Paris
(lC la carte comme le montre la figure ci-dessus.
dans des conditions desopilantes. Le manche etait pose a ses
Notre correspondant nous a ecrit qu'il avait donne,
deux extrema& sur le nez de deux clowns qui in tcnaient ainsi
a Nimes, en novembre dernier, une conference sur en equilibre horizontalement, non sans force contorsions. Un
la Physique mise cc la portee de tous, et it s'exprime troisieme clown a l'aide d'un coup de baton vigoureux cassait
dans les termes suivants, que nous reproduisons, non le manche ainsi pose en son milieu ; les nez servant de support
.

I

pas a cause des eloges qu'ils contiennent, mais en
raison de ce qu'ils rnontrent encore une fois l'utilite
de notre Physique sans appareils.
(( Je crois devoir, nous ecrit fort gracieusement
M. Gilly, faire partager a qui de droit le succes de
ma conference. C'est, en effet, dans les differents
numeros de La Nature que j'ai trouve la description de la plupart des experiences qu'il m'a éte donne
de realiser. Le tour que vous avez dernierement indique' : transformation d'un verre d'encre en un
verre d'eau, execute, avec quelques autres, au debut de la seance, pour bien etablir devant les spectateurs la difference qui existe entre la prestidigitation et la physique proprement dite, les a profondement stupéfaits. Dans le cours de ma conference, les
experiences qui les ont particulierement charm&
sont : le sou traverse par une aiguille 2 ; le plomb se
moulant a froid sur un cachet de cire 3 (j'ai fait circuler dans les rangs
deux enveloppes
cachetees, dune
avec le plomb
martele, l'autre
avec lc cachet ;
on ne pouvait les
differencier) ; le
manche a balai
casse sur deux
verres 4 ; l a carafe
soulevee avec une
paille ;
lion de l'eau dans
du papier ; etc.,
etc. Une autre

n'etaient pas plus endommages que ne le sont les verres. Voy. Tables des matiëres des precedentes annees : Physique sans appareils. Voy. aussi Les Recreations scientifiques , par Gaston Tissandier. 1 vol. illustre , couronnó par
l'Acadernie francaise. 4e edition. — G. Masson, editeur.

a

Voy. La Nature, 1886, t. II, p. 208.

Le proprietaire-ge74Int : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
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de forme elegante et de bon gait ; nous citerons surtout sa biographie de Claude Bernard, oil l'on voit
J.-A. BCLARD
ca et l'a jaillir les eclairs de l'eloquence ; on sent
que l'ecrivain s'abandonne aux sentiments venant
J.-A. Bedard, doyen de la Faculte de medecine de
du comr et qu'il sait s'animer de la flamme du
Paris, secretaire perpetuel de l'Academie de medepatriotisme.
cine, commandeur de la Legion d'honneur, est mort
Nomme doyen de la Faculte de medecine, depuis
le 9 fevrier apres une courte maladie. C'est une
bien regrettable perte pour la physiologie. Dans sa quatre ans, Beclard s'est toujours montre a la haulongue et belle carriere, Bedard aura rendu de .teur de la tache dont it avait accepte le poids. Exgrands services a l'enseignement par sa parole, et 'a cellent administrateur, son desinteressement etait
la science par ses travaux.
absolu. Membre du Conseil superieur de l'instrucNe a Paris, le 17 decembre 1818, Bedard etait le tion publique, it ne cessa de se signaler • par son
ills du celebre anatomiste, qui appliqua avec tant
zele pour le bien public.
de succes l'anatomie 'a la chirurgie ; it se montra des
Bedard est de ceux dont on peut dire qu'ils ont
sa jeunesse rempli d'aptitude pour les etudes scienlaisse apres eux plus d'estime que de richesses.
tifiques, et, apres avoir
Homme honnete dans
suivi les cours de la
la belle acception du
Faculte de Paris, it fut
mot, it songeait beaurecu docteur en 1842.
coup moins a ses inteTrois ans plus tard ,
rets personnels qu'a
en 1845, on le nomma
ceux de la science dont
it etait fier d'être un
agrege pour la chaire
d'anatomie.
des repr6sentants les
On doit a Beclard des
plus autorises. Il avait
travaux remarquables
l'Ame aimable et sersur la contraction musviable ; bon, genereux,
culaire et l'equivalence
on l'a vu jusqu'a ses
thermo-dynamique des
dernitrs jours consermuscles. Ses recherver sa bienveillance
ches sur l'absorptibn
comme son ardeur an
des graisses, sur les
travail. On eilt dit qu'il
fonctions de la rate et
avait le secret de Peterdu foie, sur le sang,
nelle jeunesse, car les
sont apprecies de tons
annees n'avaient point
les physiologistes , et
alourdi son corps toupeuvent etre consider&
jours alerte, ni rien
comme avant ouvert
enleve de sa bonne hudes voies nouvelles. Son
meur et de son esprit.
Traite aementaire de
Par ses rares qualites,
physiologie humaine,
iI avait su se concilier
publié en 1855, n'eut
toutes les sympathies,
pas moins de six edisans qu'on n'ait jamais
J.-A. Bedard, ne a Paris, le 17 deeembre 1818, mort a Paris,
le 9 fevrier 1887. (D'aprës une photographie de Pierre Petit.)
tions ,succeSsives ; on
cesse d'apprecier la
peut dire que .cet ou- .
haute valeur de sa
vrage, d'une incomparable precision , est par excel- science, et la dignite de son caractere.
lence le livre des etudiants, et que plusieurs generaLes obseques de M. Béclard ont eu lieu le samedi
tions y ont puise les premieres notions de la science.
12 fevrier a l'eglise Saint--Sulpice a Paris.
Les oeuvres de Beclard, que nous ne saurions enu.
Les cordons du poele etait tenus par MM. Berthemetier ici, devaient attirer sur lui l'attention genelot, ministre de l'instruction publique; Liard, direcrale : it fut nomme en 1872 professeur de physioloteur de l'enseignement superieur ; Greard, vicegie 'a la Faculte de medecine, oit it ne cessa de briller
recteur de l'Academie de Paris ; les docteurs Brouarpar l'eclat de son enseignement, et de captiver l'atdel, Sappey, president de l'Acadernie de medecine ;
tention de ses eleves.
Peyron, directeur de l'Assistance publique ; Blanche,
Membre de l'Acadernie de medecine depuis 1860, delegue de l'Association des medecins de la Seine.
Bedard en devint le secrétaire perpetuel en 1875.
Le char funebre etait °rile des couronnes de
Il etait aime "de tons ses confreres; c'est toujours l'Association des etudiants, des etudiants en medeavec un tact parfait et un veritable talent litteraire,
cins, de 1'Ecole pratique, de la Societe de rceuvre
qu'il prononcait les discours dont il etait chargé lors
des ambulances urbaines, de la Faculte de medecine
des seances generales. Quelques-uns des eloges qu'il
de la Republique argentine, des etudiants roumains,
fut appele a faire de ses confreres, sont des modeles du laboratoire de physiologie, du personnel de la
4e =lee. — 4" semestre.
12
.
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Faculte de medecine. Les honneurs militaires etaient
rendus par le 46e d'infanterie.
On a pu apprecier les regrets que Bedard a laisses,
par le nombre des amis et des disciples qui ont voulu
rendre a sa memoire les derniers hommages.
Nous esperons que le nom du doyen de la Faculte
de medecine ne perira pas avec lui. L'eminent physiologiste laisse une veuve avec trois enfants : un
petit garcon de dix ans et deux petites fines.
Le fils One est intelligent, laborieux et parait
soucieux de marcher sur les traces de ses ancetres.
II y a trois ans, alors qu'il n'avait que sept ans, on
lui annonca que sa mere venait de mettre an monde
une petite fille :
— `Pant mieux, s'ecria l'enfant en apprenant qu'il
avait une soeur, je serai seul a porter le nom des
Bedard. GASTON TISSANDIER.

LA MEMENTATION DES RESERVOIRS
SOUS PRESSION
Au commencement de 1886, a la suite d'un accident
survenu en 1880 au depOt de Doulon, appartenant a la
Compagnie des tramways 'a air comprime de Nantes, la
Commission centrale des machines a vapeur a ete saisie
par M. le Ministre des travaux publics de la question de
savoir si l'industrie• de l'air comprime doit etre soumise
a une reglementation generale. L'êtude de cette question
a ete confiee a une sous-commission presidee par M. Luuyt,
et le rapport redige par M. Michel Levy vient de paraitre
dans les Annales des mines. Nous allons en resumer les
points les plus importants.
Au point de vue administratif, les reservoirs destines a
contenir le gaz d'eclairage comprime ne sont plus astreints
a une epreuve prealable qui parait inutile ; les recipients
utilises par les chemins de fer sont eprouves par les soins
du service du contrOle ; quant aux reservoirs d'air comprime des locomotives, dont la capacite ne depasse pas
200 litres, ils ne subissent aucune epreuve officielle.
Au point de vue statistique, les chemins de fer, les
tramways et le gaz portatif utilisent actuellement :
25 000 reservoirs de 0 a 500 litres.
3 000 -- 500 a 1000
40 1000 a 2000
30 2000 a 10000
avec la pression variant entre 5 et 30 kilogrammes par
centimetre carre. En augmentant ces chiffres de 50
pour 100, on aura approximativement le nombre total des
reservoirs sous pression utilises dans toute la France, et
l'accident de Donlon est le seul qui soit venu la connaissance de la sous-commission. Au point de vue technique, les recipients de petite dimension sont, en general, mis en charge par l'intermediaire d'accumulateurs
en communication directe avec les pompes de refoulement : machine motrice et pompes de refoulement sont
calculees pour que leur jeu s'arrête lorsque la pression
voulue est atteinte. On emploie aussi des soupapes de
rete et des manometres a mercure eta air libre. Les
appareils fixes a gaz d'eclairage comprime ne portent, en
general, aucune soupape, et la pression y est seulement
connue par Findication des manométres.
Pour savoir s'il y avait lieu d'introduire tot ou tard une
.

reglementation, it faut comparer les causes de danger
que presentent les appareils it air, compares it cellos des
appareils a vapeur actuellement en usage. Cette comparaison montre un avantage tres grand en faveur des recipients de gaz qui ne sont pas exposes a de hautes temperatures ni a des causes multiples de deterioration ; en
cas de fuite, la pression baisse rapidement, et en cas d'explosion, le danger reside uniquement dans les effets mecaniques produits, tandis que le plus grand nombre (environ 2/5) des victimes des explosions de vapeur est del
aux bralures graves qui en sont la suite habituelle.
Lorsqu'un recipient contenant un fluide a tension 61evee fait explosion, les effets mecaniques de cette explosion
peuvent etre, toutes choses egales d'ailleurs, consideres
comme proportionnels a la quantite de travail degagee
par le fluide passant de la pression elevee initiale a la
pression atrnospherique. Le temps de la detente etant tres
court, it IT a peu d'echange de chaleur entre le fluide et
les corps voisins : la detente est sensiblement adiabatique.
En faisant le calcul pour l'eau chaude et l'air comprime,
avec l'hypothese d'une detente adiabatique justifiee par
les considerations qui precedent, M. Hirsch, membre de
la sous-commission, est arrive a etablir qu'un reservoir
de gaz comprime a 30 kilogrammes par centimetre carre
doit avoir 1200 litres de capacite pour presenter le méme
danger mecanique latent qu'un recipient de 100 litres
rempli d'eau a 10 kilogrammes de pression par centimetre carre, soit a 185 0 C. de temperature. L'energie
emmagasinee a l'etat potentiel dans chacun d'eux, est de
600 000 kilogrammetres.
Dans ces conditions, la reglementation a intervenir ne
s'appliquerait qu'a moins de 100 recipients pour toute la
France et la sous-commission conclut ainsi son rapport :
cc Dans l'etat actuel de l'industrie, it n'y a pas lieu de
soumettre a une reglementation generale les recipients
de gaz sous pression. II convient neanmoins de recommander, des a present, aux industriels interesses : 1° de
soumettre a une epreuve prealable, analogue a celle des
recipients de vapeur, les recipients de gaz sous pression
atteignant de tres grands volumes (1200 litres et audessus) ; 2° de les munir d'appareils equivalant a des
soupapes de sarete.
La Commission centrale des machines a vapeur a
adopte les conclusions de la sous-commission.

LA POPULATION EN FRANCE
Le premier denombrement de la population, d'apres le
1) Chervin, date de 1801 ; la population se trouva etre de
27 M9 005. A partir de cette époque, les denombrements
se sont succede regulierement de cinq en cinq ans. Le
dernier a eu lieu le 50 mai, dernier ; it montre que la
France ne possede que 38 218 903 habitants. Si Pon considere la marche de la population par periode de vingt
ans, on voit qu'elle suit une marche réguliere tres lente
et que nous n'arriverons qu'en l'an 2000 a posseder une
population double de ce qu'elle etait en 1801 ! M. Chervin
compare l'augmentation annuelle geometrique des principaux pays de l'Europe. Il montre que cette augmentation
est en Grece de 12 par 1000 habitants ; en Hollande et
en Danemark de 10 ; en Angleterre de 9; en Allemagne
et en Belgique de 8 ; en Autriche, en Suede, en Norvege,
en Portugal, en Italie de 7; en Espagne de 3, et en France
de 2 seulement.
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LE LIEGE'
Sans avoir l'importance de l'industrie bouchonniere, les diverses applications du liege que nous
allons maintenant passer en' revue meritent d'être
signalees. Chacune de ces applications a sa raison
d'être dans une ou plusieurs des proprietes physiques ou chimiques du liege ; la fabrication des houchons utilisait en premier lieu l'impermeabilite du
liege aux gaz et aux liquides, puis ensuite son
elasticite et son imputrescibilite. La legerete du
liege, qui nous frappe tout d'abord, n'avait a y jouer
aucun role.
LIEGE MALE. - Avant d'aborder l'etude des applications industrielles du liege, en les groupant
d'apres les qualites diverses de ce produit, it nous
faut revenir au liege male provenant du premier
demasclage de rarbre. Nous aeons dit que, vu son
peu d'elasticite et ses nombreuses crevasses, it n'avait qu'une faible valeur commerciale, et nous au.rons vite fait d'en indiquer les applications, dont la
principale est la decoration des pares et jardins.
On a essays, mais sans succes, d'en confectionner
des meules a decortiquer le riz ; certaines parties
peuvent fournir de petits bouchons ; dans les pays de
production, on l'utilise comme conduites d'eau ; on
en construit des ruches pour les abeilles ; it sert 'a.
faire des tablettes pour preserver les objets de l'humidite; enfin, dans la construction, les kabyles l'emploient, mélange avec un mortier d'argile, pour
clever les murs de leurs demeures, en l'utilisant
egalement, en guise de tuiles, pour la couverture
de• ces primitives habitations. Les chapelets composes de gros morceaux de liege qui bordent les
filets des pecheurs sont egalement pris dans du liege
male.
Ces diverses applications etaient . connues des Grecs
et des Romains, comme l'attestent les ouvrages de
Theophraste et de Pline. Ce dernier nous dit : cc On
n'utilise que son ecorce qui est tres epaisse et q_ui
renait a mesure qu'on l'enleve. Elle est souvent
employee pour • les Louses d'ancres de navires, les
filets de *hours, les bondes de tonneaux et en
outre pour la chaussure d'hiver des femmes ; les
Grecs appelaient plaisamment le chene-liege l'arbre
ecorce.... Le liege sert pour la couverture des
toits 2 . » Quant aux copeaux, on peut les employer
en, guise d'isolant pour conserver de la glace, par
exemple; reduits en petits fragments, ils fournissent d'excellentes pistes pour les maneges, comme
cela a lieu 'a l'Hippodrome de Paris.
'AGES CALORIFUGES.
Revenons an liege femelle,
qui est beaucoup plus apte a etre travaille, et dont
le grain est plus homogene. Dans cet etat, it constitue un corps tres mauvais conducteur de la elmleur et du son, et rend de precieux services dans
l'industrie comme calorifuge, soit pour empecher
Suite et fin. Voy. n° 708, du 25 d4cembre 1886, p. 54.
`t Pline 1'Ancien, Histoire naturelle, liv. XVI, eh. xiii.
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le refroidissement des recipients et tuyaux de vapeur, soit pour eviter la fusion de la glace dans les
glacieres, ou le rechauffement des appareils a produire le froid. Il est la base d'un certain nombre de
mastics et enduits calorifuges, dont on recouvre les
tuyaux, &Ines de vapeur, reservoirs 'a eau chaude, etc. ,
et sur la composition desquels nous n'avons pas a
insister ici. Quant an revetement par le liege seul,
le dessin ci-apres (fig. 1) indique trois methodes
employees en France. La premiere consiste a placer
le long des tuyaux et cylindres 'a vapeur des bandes
etroites de liege dont les bords se touchent, et serrees an moyen de fils de fer. Le tuyau ainsi revetu. (1-)
est tangent interieurement a toutes ces bandes, et
la section de l'ensemble presente une circonference
inscrite dans un polygone. Dans le second systeme (2),
de minces bandes de liege, collees sur de la toile
par une colle 'a base de caoutchouc, sont enroulees
en Mice autour du tuyau. Enfin, un troisieme mode
de revetement consiste dans l'emploi de deux demicylindres evides (3) epousant exactement la surface
du tuyau de vapeur. .Ces cylindres, qu'on peut faire
d'une longueur quelconque, sont en poudre de liege
ago
oblomeree avec de l'amidon, et sont recouverts
d'une bande de calicot, enroulee en Mice, que l'on
peut goudronner ou enduire d'une peinture convenable quelconque. Chacun des systemes que nous
venons d'enumerer permet de realiser une grande
economic de combustible. Dans des experiences faites
sous la direction de M. Walter Meunier, ingenieurdirecteur de l'Association alsacienne des proprietaires
d'appareils a vapeur de Mulhouse, on a obtenu les
chiffres suivants :
Vapeur condensee par heure et par metre :
Tuyau nu : 3k,384 ; tuyau revetu de liege artificial : Ok,321.
Soit une reduction de 90k,8 pour 100 dans la
condensation de la vapeur. En comptant 1 kilogramme (le houille pour la vaporisation de 7 kilogrammes d'eau, on arrive done, par l'emploi du
calorifuge, a une economie de 1620 kilogrammes
de charbon par metre carre de surface ainsi recouverte.
Le liege etant aussi tres mauvais conducteur du
son, est employe/ avec succes pour garnir interieurement les logettes de telephones; it peut etre
place sur les portes des cabinets de consultation ; on
en fait des planchers fort apprecies dans les maisons de sante et les chambres de malades ; enfin,
dans la fabrication de certains instruments a cordes,
nous le voyons adopts pour empecher la deperdition
du son.
Telles sont les principales applications industrielles du liege 'a titre de corps isolant.
FLOTTEURS, APPAREILS DE SAUVETAGE.
La faible
densite du liege par rapport 'a l'eau et son impermeabilite aux liquides en font un excellent flotteur,
capable non seulement de se maintenir a la surface,
mais encore d'y supporter des objets assez lourds ;
bornons-nous a rappeler le flotteur en liege annu-
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laire soutenant a la surface de l'huile les veilleuses
d'argile ; la plaque carree dans laquelle on fixe les

thermometres de bains, le bouchon du pecheur a
la ligne, etc. , etc. Nous avons vu plus haut 1'em-

Fig. 1. — Tuyaux garnis de liege ealorifuge.— N° 9. Bandes juxtaposees. — N° 2. Bantle de liege collee sur toile et enroulóe en
— N^ 5. Liege artiticiel

Fig. 2. — Bziton ploinbó Ilottant gariii de liege. — L'appareil est
represente avec sa ligne, qui se deroule quand on le lance pour
le sauvetage des lionimes a la incr.

au moyen d'une corde qu'on peut couper au premier
ploi du liege dans les garnitures des filets de peche.
cri un hontme a la mer ! Ces bouees sont en
Gest au liege que l'on s'adresse aussi de prefegenëral recouvertes de
rence pour la fabrication
toile it voile enduite et
appareils
de
natades
peinte, qui en assure la
lion et de sauvetage ,
conservation. On pent
sur lesquels s'est exerencore
sauver une percee a l'envi 'Imaginasonne tombee a Feat' it
tion des inventeurs. Un
une certaine distance
grand nombre de nad'un
quaff ou d'un rivires possedent des mavage a l'aide des batons
telas de liege qui, au
plombe's flottants, repremoment d'un naufrage,
sentes figure 2. Le carendent les plus grands
billot permet de saisir
services. Le navire Concorde entre deux doigts
stant parti d'Anvers pour
et de lancer l'appareil
le Bresil perit en mer,
comme une fronde ; cet
dans la nuit du 12 ocengin est compose d'un
tobre 1845, a 12 mulles
rotin
ou d'un jonc muni
de Saint-Thomas. Grace
de pointes, autour desaux ceintures de liege,
quelles on a coule du
aux gilets et matelas de
plomb
; le tout est ensauvetage qui se troutoure de liege en covaientabord, tout l'equipeaux, et reconvert
page put etre sauve.
d'une toile et enfin d'un
de
sauQuant aux bouées
filet protecteur contre
vetage proprement dites ,
l'usure. Quant aux pareelles sont composees de
battages , ce sont des
plusieurs planclies de
sortes de sacs en toile
liege ; on leur donne
Fig. 3. — Ceinture de liege et bouee de sauvetage.
contenant du liege , et
une forme annulaire, et
que
l'on
place
le
long
des
limes
des navires ou le
volants
et
a
nceuds
qui
rabans
elles sont munies de
permettent de les saisir facilement. A l'arriere de long des quais pour amortir le choc an moment des
chaque vaisseau est suspendue une bouee de ce genre accostages ou de la sortie d'un port. Tels sont les
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egalement de Brands services comme coiffure, et,
dans les pays chauds, sous forme de casques, il a
preserve d'insolations mortelles un grand nombre
de nos soldats. Nous le retrouvons, sous forme de
feuilles finement tranchees, dans l'interieur de nos
chapeaux hauls de forme , oh son role d'isolant
contre la chaleur est utilise ; on en fait egalement
des bandes dentele'es destinks s'appliqucr dans les
memes chapeaux
a la place des
cuirs ondules dits
aeriferes. Dans la
toilette des dames, le liege est
LE LIEGE DANS
employe', pour la
CHABILLEMENT.—
carcasse des oiNous avons
seaux qui ornent
plus haut que,
leurs coiffures
d'apres Pline, les
et auxquels on
dames , romaines
adapte des yeux,
se preservaient
un bee et des
les pieds du froid
plumes plus ou
au moyen de semoins conformes
melles de liege;
aux donnees de
cet usage est loin
l'ornithologie.
de s'etre perdu
Les passemenaujourd'hui, outiers emploient
tre ces semelles,
egalement des.
qui sont plates,
moules en liege,
en voici d'autres
dont notre dessin
qui n'ont rien
reproduit quelfaire avec llyques specimens,
giene, et ne reet qui sont reconlevent que de la
verts de, soie on
mode : ce sont
de coton pour
les kilo nnettes
orner les manLouis XV destiteaux et confecnees a a ugmenter
tions diverses.
la hauteur de la
Seule, la legerete
taille sans exagedu liege pent
rer le talon de la
expliquer les dichaussure; les
mensions enordanseuses garnismes de ces bottsent ainsi l'inteles, olives, etc.,
rieur de leurs
dont quelqueschaussons qui,
20
22
unes sont plus
comme on le sait,
grosses qu'un
ont des semelles
ceuf de poule ! II
entierement plates. Une mince Fig. 4. — Objets en liege. — 1. Flotteur de veilleuse. -- 2. Thermometre de bains y a quelques anavec flotteur de liege. — 3. Ligne a Ocher. — 1 et 5. Talonnettes. — 6. Bandes adriun magasin
feuille de liege
feres pour chapeaux. — 7 et 8. Carcasses d'oiseaux pour chapeaux de dames. —
de
Paris
vendait
interposee entre
9. Moules pour passementerie.— 10. Bouchon-boite et son couvercle.— 11 et 12. Etuis
des cravates en
les deux semelles
pour transport de flacons. — 13. Bobine pour transport de la soie. — Encrier.
-- 15. Porte-plume. — 16. Porte-cigare. — 17. Loupe d'horloger. — 18. Bout hygieliege, et nous
du soulier serait,
nique pour biberon. — 19 et 20. Rondelle et plaquette. — 21, 22 et 23. Formes spéavons vu recemcroyons-nous,
ciales de bouchons. 24. Bouchon en tours de fabrication.
ment, exposés
fort utile par les
dans une vitrine, des costumes d'enfants dont le col
mauvais temps aux troupes en campagne.
Si le liege est utile pour la chaussure, en preser- marin etait une feuille mince de liege ornee de
vant les pieds du froid et de rhumidite, il nous rend dessins colories. En attendant de voir des robes en
liege, nous avons les impermeables, composes d'une
feuille mince de ce produit conk entre deux etoffes
1 Voy. n° 6M, du 21 novembre 1885, p. 589.

principaux services rendus par le liege a la navig ation.
ty
Nous ne ferons que mentionner les essais malheureux d'un inventeur qui s'etait propose, it y a quelques annees, de marcher sur la Seine a l'aide de
wastes semelles de liege attachees a ses pieds. Rappelons aussi la curieuse application du liege a la
confection d'une etoffe rendant insubmersibles ceux
qui en sont revetus , et que La
Nature a signa- 13
lee des son apparition 4 .
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de soie; ces manteaux ont, sur ceux en caoutchouc,
l'avantage de ne pas empecher le passage de l'air.
APPLICATIONS DIVERSES. - Nous ne pouvons, bleu
entendu, mentionner qu'une partie des applications
du liege; on en decouvre de nouvelles tons les fours,
et nous serons reconnaissant a nos lecteurs de youloir Bien nous les signaler. Bornons-nous a rappeler
les services rendus par ce precieux produit pour la
prothese chirurg icale, les planchettes de natura'isles, etc., etc. Dans la vie domestique, nous le
voyons employe sous forme de planchettes pour descentes de bain, de rouleaux pour la patisserie,
ecrasant les amandes sans en absorber l'huile comme
le ferait du bois; on employe les feuilles minces a
la confection d'etiquettes de luxe pour les vins, etiquettes dont l'imputrescibilite du liege assure la
duree. La facilite avec laquelle le liege se coupe, se
tourne et se travaille, le fait employer dans la confection de petits ouvrages tels que paysages rustiques, reproduction de monuments, dont quelquesuns sont de veritables oeuvres d'art; citons maintenant les Ouis de formes diverses pour expedition de
flacons par la poste, les bobines, permettant le transport economique de la soie, les encriers dont nous
nous sommes servis dans notre enfance, les porteplumes gros et legers, evitant la crampe des ecrivains,
les Porte-cigares, et tant d'autres objets de fantaisie
dont l'enumeration ,eule nous entrainerait trop
loin. Il n'est peut-etre pas une profe ssion qui n'ait
plus ou moins a faire emploi du liege : de tout
temps, les polisseurs d'or l'ont employe sous forme
de bandes etroites, sur lesquelles on frotte les pieces,
avec du rouge d'Angleterre ; le liege garnit aussi les
roues pour le polissage des cristaux ; on voit dans
notre dessin une monture de loupe pour horloger, en liege, dont la legerete evite la fatigue des
muscles de la figure. Dans l'industrie, on commence
aujourd'hui a garnir les poulies de commande de
bandes de liege collees sur elles, et assurant l'adherence des courroies. Dans les scieries, ces bandes
remplacent avantageusement les bandes de caoutchouc pour le revetement des poulies porte-lames
des scies a ruban. On remplace actuellement les
bouchons de biberons par des bouts hygie'niques
en liege qui, coiltant tres bon marche, peuvent etre
frequemment remplaces des qu'on soupconne la
presence de ferments a leur interieur. Le liege est
aussi employe pour un grand nombre de jouets d'enfants: it sort, par exemple, a fixer les perruques sur
les totes de poupees. Est-il besoin de rappeler les
bouchons de fusils et de pistoles, et les jeux de
volants et de gullies en liege pour appartements,
ces derniers heaucoup plus silencieux? Ces quelques
indications suffiront a demontrer que Men peu de
produits sont susceptibles d'autant d'applications
diverses que le liege, et l'on se demande, dans le
cas ou cette substance viendrait a manquer, par quel
autre produit i.l serait possible de la remplacer.
La fabrication des bouchons et celle des divers
objets que nous venons d'énumerer fournissent une
-

quantite considerable de rognures de liege qui,
jointer aux dechets provenant de la recolte, et aux
vieux bouchons hors d'usage, constituent la matiere
premiere destinee a alimenter d'importantes industries que, sous peine d'être incomplet, nous ne pouvons passer sous silence.
POMMES DE LIEGE. - Voici d'abord l'industrie des
poudres de liege de diverses grosseurs. Les plus
grossieres sont employees avec succes pour l'emballage des objets fragiles, a cause de leur elasticite ;
de plus, leur legerete permet une grande economic
dans les prix des transports.
Les plus fines constituent les liegines ou suberines, dont les proprietes balsamiques sont hien
connues des hygienistes. Elles peuvent remplacer,
pour les rougeurs de la peau des nouveau-nes, le
lycopode, la poudre d'amidon et la fecule. On a
fabrique, sous le nom de poudre Zifa, une `poudre
insecticide a base de liege melangee avec du phenol ;
on a aussi fait avec la poudre de liege des allumefeux, mais ces deux applications ne semblent pas
avoir donne de grands resultats. Par contre, les
poudres de liege sont devenues la base de la puis,sante industrie des linoleums.
LINOLEUM. - Nous ne pouvons entrer dans de
grands details sur cette fabrication, malgre l'interet
qu'elle presente. Elle a etc commencee en Ecosse,
et tend a s'acclimater dans notre pays. On fabrique
le linoleum en melangeant intimement de la poudre
de liege avec de l'huile de lin oxydee ; la pate ainsi
obtenue est &endue sur une toile s'il s'agit de
fabriquer des tapis, sur un papier si l'on vent confectionner des tentures. La teinte du linoleum, qui
est celle du liege un peu plus foncee, peut etre
egayee par des dessins de couleur. Applique sur les
murs humides, comme soubassement, tentures ou
panneaux decoratifs, le linoleum peut recevoir des
peintures a l'huile plus solides que celles faites sur
le bois, qui travaille, ou sur les autres materiaux de
construction, qui peuvent se fendre, comme le platre, par exemple. On peut en faire aussi des plafonds
decores pour salles de reunions, cafés, etc. , plafonds
qu'il est possible de laver lorsqu'ils on t etc noircis
par la poussiere et la fumee. Comme tapis, le linoleum rend les parquets completement insonores.
transforme en habitations hygieniques et chaudes les
appartements humides et insalubres. Employe dans
les cuisines et offices, il presente l'avantage de ne
pas etre bale par les corps gras. Le linoleum est
generalement adopte dans notre marine militaire et
marchande, oil son emploi est venu porter un coup
terrible a l'industrie des toiles cirees.
Un produit decoratif nouveau, le lino-burgau,
obtenu au moyen d'un gaufrage du linoleum, possede les rellets irises de la nacre grace a des applications de vernis colores, avec metallisation de certaines parties. Nous le croyons appele a un grand
succes, malgre l'elevation de son prix.
AGGLOMfligS DE LIEGE. - Enfin, pour terminer
cette serie des applications industrielles du liege, il
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nous reste a parler de la fabrication des agglorndres,
qui semble vouloir prendre en France une assez
grande extension. Nous avons vu plus haut, au chapitre des calorifuges, l'emploi du liege artificiel
pour le revetement d'un tuyau de vapeur, et nous
avons dit que ce produit s'obtenait par l'agglomêration, sous pression, de la poudre de liege avec de
l'empois d'amidon. Au lieu de demi-cylindres, on
pent donner a cette pate secbee les fornies les plus
diverses, et cela sous toutes les epaisseurs ; on en
fait notamment des plaques destinees a garnir la
surface exposee a l'air des generateurs a vapeur.
Une autre pate, dite pâte de briques, obtenue en
agglomerant la poudre plus grosse a l'aide d'un lait
de chaux, constitue apres compression et sechage,
d'excellents materiaux, sous forme de briques et
panneaux, pour la construction des refends, le
revetement des murs humides, des soupentes ou des
versants d'un comble. Dans les caves de brasseries,
les revetements en briques de liege diminuent la
fusion de la glace ; dans nos fabriques de poudre
a canon, elles evitent le mouillage des poudres par
l'humidite, et, en cas d'explosion, leur friabilite et
leur legerete diminuent l'importance du sinistre.
Mentionnons encore leur emploi dans les hourdis
de planchers, dont elles détruisent la sonorite si
desagreable. Dans les filatures d'Alsace et de l'est
de la France, ces briques ont donne d'excellents resultats, aussi bien an point de vue de leur resistance
au passage du son, de la chaleur et du froid, qu'au
point de vue de l'econoniie.
GAZ DE LIEGE. NOIR D'ESPAGNE. - Les copeaux
et dechets de liege fournissent, quand on les distille
en vase clos, un gaz plus eclairant que celui de
houille, et n'ayant pas, comme ce dernier, d'emanations sulfureuses qui ternissent les peintures et
dorures de nos appartements. Pendant un certain
temps, la vine de Nerac a etc eclairee ainsi an gaz
de liege, mais on a du y renoncer par suite de la
difficulte d'emmagasinage des copeaux, qui, sous
un faible poids, exigeaient un emplacement enorme.
Le gaz de liege, dont it a etc parle dans La Nature',
serait, vu sa faible densite et sa purete, excellent
pour le gonflement des aerostats; nous ignorons si
l'experience en a etc faite.
Enfin, les rognures et déchets de liege convenablement carbonises produisent le noir de liege ou
noir d'Espagne, un des noirs les plus beaux et les
plus resistants que l'on connaisse en peinture.
.

ARTHUR GOOD.

APPAREIL ET PAPIERS PHOTOGRAPHINES
EASTMAN

Lors de recentes seances de la Socidte francaise
de photographic, M. Paul Nadar a fait de tres interessantes communications relatives aux appareils et
Voy. n° 123, du 9 octobre 1875, p. 302.
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aux produits photographiques de la maison Eastman
de Rochester dont it est le representant en France.
Nous signalerons a nos lecteurs les remarquables
papiers de cette maison et son chassis photographique dans lequel la glace sensible est remplacee par
un papier negatif se deroulant et fournissant a Poperateur une provision considerable de cliches.
L'idee d'obtenir des epreuves negatives en exposant a la lumiere une bande continue de maniere
flexible, sensibilisee par un procede quelconque, n'est
pas nouvelle. Mais, pour differentes causes, jusqu'a
ce jour les appareils n'avaient pu etre adoptes dans
la pratique, soit en raison de défauts de construction,
soit a cause de l'imperfection de la preparation du
tissu sensibili se.
Le chassis a rouleau Eastman-Walker dont notre
gravure donne le detail (voy. p. 184) se compose
essentiellement de deux cadres metalliques maintenus par des traverses. Ces deux cadres sont egalement reunis par une, mince planchette destinee
supporter la partie du papier negatif expos& It la
lumiere et placee de maniere a se trouver exactement dans le meme plan optique que la plaque de
verre depoli qui sert a la mise an point.
Le papier negatif est livre tout enroule sur une
bobine en bois. Cette bobine porte a chacune de ses
extremites un axe hien centre et se fixe a l'un des
bouts de l'appareil ; a l'autre bout, se trouve inseree
une autre bobine munie de crampons, destinee
recevoir le papier qui a déjà subi l'action de la lumiere. Cette bobine est egalement mobile.
Il y a done la une difference essentielle avec les
chassis du meme genre precedemment employes,
lesquels etaient generalement munis de rouleaux
axes fixes a demeure claw l'appareil, et sur lesquels
it fallait enrouler soi-meme le papier avant d'être
pret a operer. Cet enroulage prealable etait non seulenient ennuyeux, mais encore difficile a executer,
le bromure d'argent se deteriorant facilement au
contact des doigts ou par le frottement.
Le papier negatif est enroule sur la bobine an
moyen d'une machine particuliere, qui lui donne
une tension toujours uniforme, et mesure exactement
la quantite requise ; de cette maniere, le papier est
insere intact dans le porte-rouleau, et, apres exposition is la lumiere, on pent l'emporter sans le derouler, en enlevant simplement la bobine mobile et
en la remplacant par une des bobines de rechange.
Un petit frein automatique regularise la tension du
papier en raison des variations de la temperature ou
de l'humidite ; un signal indique l'instant oil le
papier est en bonne position pour operer ; enfin un
perforateur automatique sert is tracer une serie de
trous qui marquent la ligne de separation exacte
entre deux epreuves consecutives, ce qui permet de
developper le nombre quel qu'il soit de clichés impressionnes.
Un indicateur exterieur permet enfin de verifier
si le papier est bien en place pour chaque nouvelle
pose.
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Le second instrument que M. Nadar a soumis a la

etre tirees sur cliches mouilles, et, grace a ce procedé,

Societe de photographie est le porte-membrane (n°8).

it devient possible d'avoir de suite une epreirve posi-

II s'applique egalement a toutes les chambres, ou
mieux a tons les chassis. Ce petit appareil est destine a supporter les feuilles separees et toutes conpees du papier negatif pendant le temps de leur
exposition a la lumiere. Ii se compose d'une mince
planchette, formee de feuilles de bois collees ensemble pour eviter tout gauchissement et d'un cadre
metallique a bords rabattus.
En outre de son papier negatif, M. Eastman fabrique aussi•un papier positif qui permet le tirage
des epreuves a la lumiere artificielle d'une lampe
ou du gaz. Les epreuves encore mouillees peuvent

tive d'une photographie dont le cliche vient d'être
developpe. Tout le monde comprendra le progres
apporte par la rapidite de cette methode, des maintenant absolument pratique.
L'epreuve positive sur le nouveau papier n'a plus
la couleur sepia des epreuves habituelles, elle a la
couleur de l'encre de Chine et ressemble d'aspect
un tirage fait a l'encre grasse. Nous ajouterons
qu'elle offre l'avantage de prendre parfaitement la
peinture a l'huile ou a l'eau ; on entrevoit tout le
parti que les peintres peuvent en tirer.

Chassis photographique Eastman a papier negatif. — 1. Vue exterieure du chassis monte. — 2. Mise en place du rouleau. — 3. Maniere
de fixer le papier. — Detail du mecanisme dont le couvercle (n° 5) est retire. — 6. Figure montrant le rouleau de papier tendu. —
7. Papier Eastman dans sa boite. — 8. Porte-membrane pour papier en feuille.

UN BATRACIEN YOLANT DE MAISIE
Le Rhacophorus Rheinwardti.

Ii y a depa quelque temps nous figurions ici un
reptile saurien volant, le dragon de Malaisie 1 . Voici
maintenant un batracien des memes regions qui parait, an dire de savants dignes de foi, capable de
voyager dans les airs. Nous aeons vu par quel ingenieux artifice l'animal lourd et rampant par excellence, le reptile, pouvait s'elancer de haut et decrire
a C'est par une erreur inexplicable qu'au debut de l'article

Dragons, le mot tertiaire s'est trouve substitué au mot secondaire. Il faut done lire : L'ere secondaire fut avant tout sine
periode, etc.))

en voletant une assez longue trajectoire. Le moyen
employe etait simple; la peau des flancs prenant une
grande extension se tendait sur les cotes prolongees,
et representait de chaque cote une sorte d'aile.
Tous les vertebras ont done des representants
doues de la faculte de voler. Essence Tame de la
nature de l'oiseau, le vol n'a pas ate refuse aux
chauves-souris, non plus qu'aux galeopitheques on
singes volants, et it existe en diverses regions des
ecureuils dont la peau des flancs s'etend en larges
replis pour former un vaste parachute. Les Pteromys, les Polatouches, sont les representants les plus
remarquables de ces rongeurs aeriens, et parmi les
marsupiaux les charmants Belidees de la region

Un Batracien volant de Malaisie, le Rhacophorus Rheinwardti. (D'apres un individu du Museum d'histoire naturelle de Paris.)
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austro-malaise ne sont pas les moms gracieux des
mammiferes volants.
A tons ceux qui ont navigue dans les mers chanties it a ete donne de voir les poissons volants decrivant au-dessus de Feat' leurs gracieuses paraboles,
et cherchant a echapper dans leurs inutiles ebats an
bec de Toiseau ou aux dents de la bonite. Les reptiles ont lours dragons volants, les batraciens cornptent parmi eux les Rhacophores.
Le Mare voyageur anglais R. Wallace a reuni
dans un livre remarquable I, vrai vade-Tnecuin de
tout naturaliste explorant la Malaisie, le fruit de ses
recherches et de ses observations pendant un sejour
de huit annees environ dans les Iles malaises et neoguineennes. Lors -d'un de ses voyages a l'ile de Borneo, it lui fut possible de se procurer un de ces batraciens volants du curieux genre Rhacophorus :
« Un des batraciens les plus rares et les plus dignes
d'interet que je vis a Borneo etait une grande rainette que m'apporta un jour un }Acheron chinois-.
Cet homme me raconta qu'il avail 1u cette bete descendre en quelque sorte en volant du haut d'un
grand arbre. Lorsque j'examinai la grenouille, je vis
que ses orteils etaient tres grands et que la membrane les unissant les recouvrait jusqu'a l'extremite,
de telle sorte que deployees elles offraient une surface depassant en superficie celle du corps. Les
doigts des membres anterieurs etaient egalement
unis par la peau et enfin le corps pouvait se gonfler
considerablement. Le dos et les membres avaient
une couleur d'un vert chatoyant; la face inferieure
du corps et l'interieur des orteils etaient jaunes, la
membrane natatoire noire et striee de jaune. La longueur du corps atteignait environ 10 centimetres,
mais la membrane des pattes de derriere, completement deploy4e, presentait une surface de 8 centimetres carres et la surface de tons les pieds reunis
couvrait un espace de 18 centimetres carres. Cette
rainette presente ce fait que les doigts qui peuvent
se conformer pour la nage ou le grimper peuvent
egalement lui permettre de se diriger dans les airs
a la maniere des sauriens volants. »
Le naturaliste Kuhl, qui perit a Java victime de
son devouement a la science, assigna les caracteres
generaux suivants a ces rainettes dont it reunit quelques formes sous la rubrique de Rhacophorus : membranes interdigitales longues et extensibles, plissees
longitudinalement lorsque les doigts ne sont pas
ecartes ; tete courte, langue grande et develop* en
longueur, anterieurement retrecie, elargie et fourchue, fibre en arriere ; tympan apparent ; dents vomeriennes situees entre les arriere-narines tres espacees ; la peau des bras forme tout le long une expansion en forme de crete. Se rapprochant beaucoup
des rainettes par ('ensemble de leurs caracteres
exterieurs, les Rhacophores rappellent par leur organisation interne les grenouilles parmi lesquelles
beaucoup de naturalistes sont d'avis de les classer.
.

The Malay Archipelago.

—

London, 1872.

Nous donnons ici la figure d'une espece de grande
taille dessinee par M. Clement d'apres un individu
du Museum d'histoire naturelle de Paris. Qu'il nous
soit permis, a ce propos, d'exprimer ici toute notre
reconnaissance a M. le professeur Leon Vaillant pour
la bonne grace avec laquelle it vent bien mettre
notre disposition les pieces interessantes des riches
collections ichtyologiques et herpetologiques appurtenant a son enseignement.
Le Rhacophorus Rheinwardti a le dos vert, parfois tachete de noir, le ventre jaune-orange releve
de points noirs ; des taches bleues se remarquent
aux palmures des quatre membres entre les doigts,
excepts cependant entre le premier et le second. Les
formes generales sont Bien indiquees dans le dessin.
Les yeux sont saillants et le museau est arrondi en
avant. Si la peau du dos est lisse ainsi que celle de
la face superieure des membres, le ventre est tres
granuleux, de meme la face inferieure des cuisses,
mais la poitrine et la gorge sont unies. A l'extremite
des doigts tres grands et tres longs, developpes en
largeur, se remarquent des ventouses spongieuses
de forte dimension. La main presente une particularite : ses doigts portent en leur milieu, en dessous,
un appendice long et tuberculeux. L'aspect general
des Rhacophores est celui de ces grandes et belles
rainettes des Iles des Papous, dont une espece (Pelodryas cyanea) se fait remarquer par sa splendide
coloration azuree. Le Rhacophore de Rheinwardt
habite les Iles de la Sonde.
Les renseignements certains nous manquent sur
les mceurs et les premiers etats de ces curieux amphibies. Il nous est permis de croire qu'a la maniere des rainettes, les Rhacophores se plaisent parmi
les arbres et les buissons, faisant une chasse active
aux insectes et utilisant dans leurs ebats les singuliers parachutes dont la nature les a clones. D'autres formes a membranes interdigitales plus on moms
developpees se rencontrent aux Indes orientales ,
dans leurs archipels, ainsi qu'en l'ile de Madagascar.
MAURICE MAINDRON.

UNE SAUTERELLE DE JAVA
Nous recevons a ce sujet la communication suivante de M. Emile Blanchard, de l'Academie des
sciences, professeur au Museum d'histoire naturelle :
Un article avant pour titre : thee sauterelle de Java,
publie dans le n° 713 ( 29 janvier 1887) du journal La
Nature, sous la signature MAURICE MAINDRON, contient des
assertions qu'il importe de relever.
La sauterelle de Java Megalodon ensile,. a ete nommee
et decrite pour la premiere fois en 1838 par Brune. Dans
un ouvrage depa fort ancien, Hisioire des animaux articules, tome Pr, p. 28, M. E. Blanchard a trace, a son
tour, une description du Megalodon ensif2r. Il n'en est
fait aucune mention dans l'article de M. Maindron. La
citation ent ete peut—titre genante pour l'auteur. En effet,
c'est ainsi qu'il s'exprime :
« Telle peut etre la description de cet etre remarquable,
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rare dans les collections et dont le type decrit par Brune
en 1858 a disparu du Museum d'histoire naturelle sans
laisser d'autre trace de son passage. »
Plus loin il emit :
o Assists de M. Kiinckel d'Ilerculais, je reussis a reconstituer l'etat civil du Megalodon ensifer, dont le souvenir meme avait disparu du laboratoire d'entomologie du
Museum qui en fut jadis detenteur.
Ces assertions sont inexactes. L'insecte decrit par Brulle
en 1838 est toujours a sa place dans une boite. portant
meme sur l'etiquette exterieure le nom generique de la
sauterelle de Java.
11 eut suffi de s'adresser au professeur chef de service pour etre renseigne.

M. Maurice Maindron, auquel nous avons communique cette note, nous a envoys une reponse dont
nous donnons la substance. M. 'Maurice Maindron
ne s'est adresse directement ni a M. Blanchard ni
M. Iiiinckel ; il nous ecrit qu'il a eu recours a l'aidenaturaliste au service des collections, qui lui a
declare ne connaitre rien de semblable a l'orthoptere
dont il etait question. Cette demarche est deja ancienne et remonte au mois d'aoilt 1886, ce qui fait
qu'elle pent avoir tits oubliee. M. Maindron nous
affirme qu'il n'a tits dans l'intention de faire aucune
allegation blessante : a Le temps, la moisissure, ditil, avaient pu detruire l'insecte : je n'ai pas pretendu
dire autre chose. »
Nous regrettons pour notre part cet incident, et
nous nous empressons de publier la rectification
qui nous a tits demandee. G. T.
PROJET D'UTILISATION

DES CHUTES DU NIAGARA
Nous trouvons a ce sujet les quelques details techniques suivants dans l'Engineering. 11 s'agirait de produire 200 000 chevaux. Bien que cette force soit consi
derable, cela ne represente qu'une petite fraction de l'energie developpee par la cataracte. La quantite d'eau qui
serait Mourn& par un canal pour etre utilisee represente moins de 1 pour 100 de ce qui s'ecoule actuellement par les chutes par consequent le volume du fleuve
ne serait pas sensiblement diminue, et Landis que l'industrie et le commerce en beneficieraient, it ne serait
rien enlevê a la beaute et a la grandeur des cataractes.
Sur un vaste terrain situe sur la rive gauche du fleuve
on blitirait les usines et les manufactures. L'eau arriverait aux turbines par des conduites placees a angle droit
avec la rive du canal et un tunnel de decharge serait
creuse sous ce terrain pour ramener ensuite l'eau au
fleuve. La hauteur de chute utilisable a l'une des extremites de ce tunnel serait de 79 pieds et elle irait s'accroissant graduellement jusqu'a 124 pieds. La capacite
est estimee a 861 000 pieds cubes par minute. Le travail
demanderait deux ans et coilterait de 800 000 a 1 000 000
de livres. C'est un projet grandiose et nous souhaitons
qu'il reussisse. Nous ferons remarquer qu'il s'agit la de
l'utilisation de la force motrice sur place, solution qui est
plus pratique, dans l'etat actuel de la science que celle
qui consiste a transporter electriquement la force a une
tres grande distance.

187

LA. CONSTANTE DE L'ABERRATION
C'est de l'aberration de la lumiere qu'il s'agit. On
sait que les étoiles pretendues fixes sont en realite
animees de mouvements qui paraissent tres faibles
cause des distances considerables qui nous separent
de chacune d'elles. Ii n'y a rien de fixe dans le monde
depuis l'atome jusqu'a l'etoile, chez les . titres hruts
ou chez les titres organises.
Outre les mouvements reels, il en est d'apparents.
Ainsi, entre autres, chaque etoile parait animee d'un
mouvement annuel qui resulte du mouvement de
la Terre autour du Soleil. Mais ce mouvement n'est
pas le seul ; il se complique d'un autre qui tient a ce
que la lumiere d'un autre met un certain temps a
nous parvenir. De meme que le son d'une cloche ou
le bruit du canon ne nous parvient qu'au bout d'un
certain temps, qui depend de la distance qui nous
separe de la cloche ou du canon, de meme la lumiere
nous arrive au bout d'un temps qui depend de la
distance a laquelle nous nous trouvons du corps
lumineux. Elle parcourt, on le sait, 77 000 lieues
par seconde. Or, la Terre se &place a raison de sept
lieues et demie par seconde, sur la courbe qu'elle
(Merit autour du soleil. La vitesse de la lumiere est
done dix mille fois plus grande que celle de la terre,
mais si grande qu'elle soit absolument ou relativement, elle est comparable a celle de la Terre.
Que va-t-il resulter de ce double mouvement ? Une
comparaison va le faire comprendre : Supposons que
la pluie tombe verticalement, par un temps calme;
si vous restez immobile, le parapluie a la main, in
pluie tombe tout autour de vous et le parapluie vous
abrite completement. Mais si vous marchez en
tenant toujours le parapluie vertical, il n'en sera pas
de meme ; vous serez mouille en avant, d'abord sur
les chaussures, puis sur le bas du pantalon, et ainsi
de plus en plus haut, a mesure que vous irez de
plus en plus vite. Imaginez, en effet, une goutte
tombant du bord du parapluie, d'une hauteur de
lin,50, par exemple, elle va mettre un certain temps
pour arriver a terre. Or, pendant ce temps, vous
vous avancez, et vous rencontrez in goutte en chemin. Plus vous allez vite, plus tot vous la rencontrez, c'est-a-dire de plus en plus haut. Vous ne l'eviterez qu'en inclinant le parapluie en avant, plus ou
moins, selon que vous allez plus ou moins vite.
Revenons maintenant a notre observateur qui a
l'ceil a la lunette et qui recoit, non de l'eau, mais de
la lumiere. Ii devra incliner sa lunette de telle sorte
que la lumiere parcoure la longueur de ('instrument
pendant que lui s'avance, transports par la Terre. II
arrive alors que l'observateur croit que i'axe de in
lunette lui donne la vraie direction de l'etoile, ce
qui n'est pas. C'est comme si, dans in comparaison
qui precede, nous croyions que la pluie nous arrive
dans la direction du parapluie incline. Ainsi, nous
ne voyons pas les etoiles a leur vraie place ; c'est en
cela que consiste l'aberration de la lumiere. L'angle
forme par les deux directions, l'apparente et in
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vraie, est l'angle d'aberration. L'effet de l'aberra- multiple de l'aberration, indêpendante des erreurs
provenant de l'instrument. La mesure de l'arc comtion a Re constate pour la premiere fois, vers 1725,
par Bradley , illustre astronome anglais. C'est en pris entre les deux astres est independante de la
precession et de la nutation. Si l'angle des deux
voulant se rendre compte des variations periodiques
observees dans la distance zenithale d'une etoile du miroirs est de 45°, on obtiendra, pour deux etoiles
Dragon qu'il fut conduit a cette decouverte ainsi qu'a zodiacales, une variation dans la distance egale
deux fois la constante au bout de trois mois, et it
celle de la nutation. La connaissance de l'aberration
trois fois la constante au bout de six mois.
a confirms celle de la vitesse de la lumiere elle a
On peut craindre que l'angle du miroir ne se trouve
fourni une preuve directe du mouvement de translation de la terre elle permet de determiner indirecte- modifie par suite des variations de la temperature.
M. Lcevy donne un procede qui permet de determiner
ment la parallaxe solaire et par consequent, de conla dilatation du miroir et d'en compte. Pour
trOler les nombres obtenus par d'autres :methodes.
C'est done une decouverte de premier ordre, et la atteindre ce but, on observe une des couples d'etoiles
pour lesquelles l'effet de l'aberration sur la distance
determination exacte de la constante est d'une imreste nul pendant toute l'annee. La difference entre
portance qui ne saurait echapper a personne.
les mesures effectuees it
existe
plusieurs
meIl
diverses époques, fern
diodes pour determiner
connaitre cette variation
et corriger l'aberration,
de l'angle, si toutefois
malheureusement elles
elle existe.
sont d'une extreme comVoici maintenant le
plexite et exigent de lonprincipe de la methode
gues et patientes obsergenerale qui est d'une
vations. Mais ce qui surrigueur absolue : on detout rend cette recherche
termine l'instant sideral
des plus delicates, c'est
auquel la direction du
la multiplicite des ermouvement de translareurs qui peuvent etre
tion de la terre se trouve
commises et qui peuven t
dans le plan de l'horicompromettre l'exactizon. Partant de la lontilde du resultat : erreurs
gitude correspondant it
accidentelles d'observacette direction, on detertions, erreurs des conmine les coordonnees de
stantes instrumentales,
deux couples d'etoiles,
erreurs des pendules ou
de telle sorte que les
de requation person11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
quatre etoiles se trounelle, incertitudes provent toes les jours a la
venant d'une determimeme hauteur au-dessus
nation trop peu rigoude l'horizon, et clue l'efreuse de la precession
fet de l'aberration soit
et de la nutation, connotable sur les deux disnaissance insuffisante de
mouvements p r opres Appareil de M. Loewy pour corriger Faberration. — 1. Appareil place tances et de signe consur la lunette d'observation.— 2 . Double miroir taillê dans un bloc
traire. On compare alors,
des etoiles et de leur
de verre. — 3. Montage du miroi r.
au meme instant phyparallaxe.
sique, les deux arcs compris entre les deux couples
Une methode qui permet d'eviter ces nombreux
ecueils, d'ecarter toutes les difficultes, doit etre d'etoiles. On continue ces observations pendant trois
regard& comme une decouverte remarquable, et mois, et on obtient ainsi une serie de determinations
mieux encore, comme un veritable bienfait. Nous de la constante avec la plus grande exactitude.
Le phenomene meme de l'aberration est ainsi
devons cette methode 'a M. Loewy, de 1'Institut.
Au lieu de comparer les positions absolues des directement observe et la constante evaluee uniqueetoiles, it se fonde sur des observations differentiel- ment a l'aide d'observations faites dans la soiree,
sans qu'on ait a faire intervenir des elements stranles. Un double miroir, taille dans un meme bloc de
verre, est place au deviant de l'objectif de la lunette gers. Aucune operation astronomique ne saurait
(voy. la figure), et renvoie dans le champ de cette atteindre le degre de precision obtenu par la comparaison de deux belles etoiles voisines dans le champ
derniere les images de deux etoiles appartenant
d'un equatorial. Telle est la methode grace a laquelle
des regions celestes differentes on mesure alors la
faible distance angulaire de ces deux images voisines. on obtient, basee sur une centaine de pointes, chaque
On observe ces deux etoiles a diverses époques deter- valeur particuliere de l'aberration.
minées, et on compare deux a deux les resultats
Mix IhMENT.
obtenus. La difference des mesures fournit une valeur

LA NATURE.

189

les typhons. La figure 1 represente une de ces habirations europeennes des environs d'Hanoi. On en
trouve encore dans de plus mauvaises conditions
SOUS LE ItAPPORT DE L HYGILNE
hygieniques, bien que, sous ce rapport, l'exemple
En recherchant et en appliquant les regles hygie- que nous donnons a nos lecteurs laisse beaucoup
niques qui peuvent contribuer a acclimater les Eu- desirer. Une condition qui fait, en outre, absolument
ropeens dans un
defaut dans ces
pays dont les conhabitations, c'est
ditions climate-.
le confortable;
riques sont absoor une bonne dislument differentribution et des
tes des nOtres, on
amenagements
cree, assurCment,
soignes sont fort
l'un des facteurs
necessaires, car il
qui peuvent le
ne faut pas perplus contribuer
dre de vue que le
au succes d'une
confortable et le
colonie. A cet
bien-etre sont inegard, le travail
dispensables
que nous avons
l'Europeen dans
sous les yeux et
tous les pays
dans lequel l'auchauds et sur teur, ii. Coste,
tout dans 1'Indoingenieur civil ,
Chine, pour le
apres deux sepreserver de la
jours de plusieurs
nostalgie et de
annees au Tonkin,
l'anemie , malaFig. 1. — One maison actuelle au Tonkin.
a resume toutes
die qui doit etre
les conditions
considéree cornayant un rapport avec l'hygiene des Europeens, pre- me la plus redoutable parce qu'elle demoralise et
fait completement perdre toute energie morale.
sente un reel interet. Il etudie successivement : le climat ; l'inlluence
Les habitations
des distractions,
europeennes doivent etre aussi
du confortable et
eloignees que posdu bien-etre sur
sible des marais,
la sante ; l'action
du soleil ; l'habides etangs , des
tation ; l'habillemarecages, des
ment ; l'alimengrands chantiers
tation ; l'eau ; les
de terrassement
maladies locales
et des agglomerations de popuet les conditions
lation asiatique.
actuelles de l'exisLorsqu'il n'est
tence: Ce dernier
pas possible de
chapitre montre,
les en eloigner,
en particulier,
faut les placer de
combien , sous le
l'ouest-sud-ouest
rapport de l'haau sud-sud-ouest
bitation, les conde ces foyers de
ditions actuelles
miasmes insalulaissent a desirer.
bres, de facon
Les Europeens
que, pendant
habitent encore,
Fig. 2. — Projet de maison salubre, de MM. A. Coste et J. Lequeux.
Fete , alors que
presque tons, des
ces miasmes sont le plus dangereux, dies se troubaraques en torchis elevees an ins du sol a peine
vent sous la mousson de sud-ouest qui souffle a cette
remblaye, et couvertes de toitures en feuilles de palmiers ; ces toitures sont retenues par de longs et époque et a laquelle il est fort salutaire d'être
gros banibous fixes sur des pieux fiches en terre et
exposé.
se croisant par-dessus, qui les empechent tant bien
Les chambres a coacher ne doivent jamais etre
que mal et plutOt mal que bien, d'être enlevees par etablies sur le sol, meme lorsqu'il a ete exhausse et
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betonge ou carrele, elles doivent toujours etre sur un
sous-sol eleve de 1' ,50 au moins, permettant a l'air
de circuler librement sous le plancher.
Les pieces doivent titre grandes, elevées, Men
aerees par de grandes ouvertures donnant sur des
verandas de 2 a 5 metres de largeur. Toutes ces
ouvertures doivent etre munies de persiennes. II
faut, en un mot que pendant Fete l'Europeen, dans
son habitation, soit a l'abri des averses et du rayonnement nocturne; protégé du soleil et bien a l'ombre
pendant la journee, tout en restant, pour ainsi dire,
en plein air. Le soleil, est, en effet, un des plus
dangereux ennemis pour l'Europeen qui est sujet aux
insolations ; non seulement it y a lieu de prendre de
grandes precautions lorsque l'on sort dans le milieu
de la journee, mais it y a necessite absolue a preserver l'interieur des habitations, des bureaux, des
ateliers, du moindre rayon de soleil.

Parmi d'autres projets, M. Coste et un architecte
parisien de talent, M. Lequeux, ont (Audio', fait
construire et expedie au Tonkin une construction
type reunissant toutes ces conditions et dont les
figures 2 et 3 montrent les dispositions generales.
L'ossature et la charpente de cette construction
sont en fer; on sait, en effet, que, dans ce pays le
bois est rapidement attaque et detruit par les insectes, notamment par les fourmis blanches, sans
qu'aucun enduit puisse le proteger. Le fer, au
contraire, bien qu'il s'oxyde avec une rapiditO ex traordinaire dans ce climat chaud et humide, pent etre
facilement protege an moyen de plusieurs couches
de peinture. Il est d'ailleurs necessaire de tenir
compte de cette humidite permanente, non seulement dans les constructions, mais dans le choix des
objets de materiel et dans l'ameublement.
Toutes les precautions ont Re prises pour se pre-
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Fig. 3. — Projet de maison d'habitation pour le Tonkin. — Construction en fer et en briques.

server du soleil : l'habitation est completement en-tour& de larges verandas pouvant servir de promenoirs et qui, avec leurs persiennes et des stores en
nattes, abritent les =rallies. Celles-ci, pour parer
a la reverberation et mettre l'interieur de l'habitation autant que possible a l'abri de la chaleur exterieure, sont creuses ou, plus exactement, it double
paroi ; la paroi exterieure est en briques du pays, la
paroi interieure en carreaux de liege agglomere ou
encore en moelle de coco. Entre ces deux parois
circule de l'air frais pris dans le sous-sol et qui,
conduit dans le comble, constitue un matelas d'air
enveloppant et isolant la construction et se renouvelant sans cesse, a mesure de son echauffement,
en s'echappant par une cheminee d'appel.
Parmi les dispositions accessoires hygióniques
nous signalerons : une glaciere dans le sous-sol permettant d'avoir toujours des hoissons fraiches pour
les repas. A proximite des chambres a coucher se

trouvent des cabinets de toilette et surtout des miles
d'hydrotherapie, l'usage des douches froides etant
des plus salutaires. Enfin, dans les pieces principales
se trouvent des cheminees, car, pendant l'hiver on
eprouve souvent le besoin de faire du feu, dans la
matinee surtout. Le Tonkin a, en effet, l'avantage
sur d'autres pays chauds d'avoir un Inver qui dure
plusieurs mois ; comme cette saison est fraiche en
même temps que tres seche, on y jouit d'un climat
admirable, ayant beaucoup d'analogie avec celui de
Nice et des cotes mediterraneennes de l'Espagne. La
temperature y varie alors de 15 a 20° et descend,
pendant la nuit, a 6 ou 8°. Il est done indispensable que les fenetres des maisons aient des vitres.
Nous aeons vu qu'il y await lieu de prendre certaines precautions relatives aux ouragans ; le Tonkin
est, en effet, sujet aux typhons, violents ouragans
des mers de Chine qui, de la fin de juin a la mioctobre, se font sentir quelquefois jusque dans notre
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protectorat avec toute leur violence et y occasionnent
de grands desastres. On remarquera sur la figure 3
la precaution prise a cet egard et qui consiste dans
l'ancrage des pieds-droits des fermes dans les fondations et le maintien des toitures par des sortes de
haubans en fil de fer avec ridoirs, qui s'opposent
leur enlevement. EDMOND BOCA.

CHRONIQUE
Exposition seientifique et industrielle de la
Siberie et des monts Ourals. — L'ouverture de

cette exposition, qui aura lieu a Ekatherinebourg sous les
auspices de la Societe ouralienne, a ate fixee au 15/27 mai
1887 ; elle durera quatre mois. On y verra figurer tout ce
qui concerne l'industrie de l'Oural metallifere. Une partie de l'Exposition qui promet aussi d'offrir un interet
tout particulier est celle d'-ethnographie, oft figureront un
certain nombre de familles de Bachkirs, de Kirghizes, de
Vogoules, d'Ostiaks, de Samoiedes et d'autres peuples
demi-sauvages de l'Oural et de la Siberie, avec leurs habitations et tout leur attirail de chasse et de peche, sans
parler des modeles, mannequins, costumes, etc., de ceux
de ces peuples dont la representation vivante entrainerait
des depenses au-dessus des moyens du Comae. Les collections d'objets prehistoriques en pierre, en os, en argile
et en metal, rassemblees dans l'Oural et la Siberie, presenteront d'autant plus d'interet aux specialistes, qu'elles
n'ont encore figure a aucune exposition.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 14 fevrier 1887. — Presidenee de M. GOSSELIN.

Nature des bilobites. — Le savant professeur de botanique du Museum, M. Ed. Bureau, revient, dans un memoire tres ecouté, sur .la question qu'il a tant a coeur de
resoudre, de la veritable nature des bilobites. Nos lecteurs sont bien an courant a ce sujet et ils savent que
sous ce meme nom de bilobites on comprend ensemble
des objets certainement fort divers. Par exemple ces vestiges jurassiques des environs de Boulogne-sur-Mer, qui
ont ate decrits ici meme et qui, tres allonges, se presentent en relief a la surface superieure des bancs greseux, n'ont rien a voir dans les explications qui vont nous
occuper. II s'agit principalement des gros vestiges connus
des savants sous le nom de Cruziana et que les paysans
de basse Normandie, par exemple, aux environs de Bagnols, de 1'Orne, appellent du nom pittoresque de pas de
keg's. M. de Saporta, en France, M. Delgado, en Portugal,
et d'autres paleontologistes, y voient des algues fossiles.
M. Bureau comme M. Nathorst pense qu'ils representent
des algues fossilisees. Comme on sait, les Cruziana sont
en relief a la surface inferieure des bancs greseux alternant avec des argiles ; mais it est evident pour M. Bureau
que c'est dans les argiles qu'ils se sont produits en creux
et que le gres resulte de la cimentation d'un sable qui
les 'a contremoules. Pour se rendre compte de leurs
caracteres, ii faut les reprendre avec du plAtre qui
affecte des lors tons les details de forme de l'argile primitive : l'auteur depose de semblables moulages sur le
bureau et en meme temps 'des photographies qu'il en a
faites. Leur examen montre que les stries laterales partant d'une crete longitudinale mediane, inégale et si-

nueuse ne sont pas isolees mais disposees par petits groupes. Ces systemes de sillons sont tres distincts les uns
des autres ; on en 'obtiendrait, dit M. Bureau, de tout
semblables en effleurant avec un peigne une masse plastique comme de la terre a modeler. Aussi les rapportet-il au passage sur la vase marine silurienne des organes
locomoteurs d'un animal dont les pattes etaient pourvues
d'une douzaine d'appendices. La difference entre les divers Cruziana tiendrait a la diversite des animaux dont
ils suivent les pistes et au contraste de leurs allures. Le
Cruziana Prevosti resulterait d'une marche saccadee
avec retour en arriere a chaque pas ; au contraire le
C. nugosa serait i'effet d'une progression reguliere. Dans
C. furcifera M. Bureau voit la trace d'un animal dont la
progression en avant etait accompagnee de deplacements
lateraux rythmes et de peu de duree.

• Absorption des formiates. — Les physiologistes admettent depuis longtemps que les formiates alcalins places
dans le sang d'un animal sont decomposes en carbonates
avec elimination d'oxyde de carbone. M. le Dr Nestor
Grehant avant repris l'etude de ce sujet constate que cette
notion acceptee est une erreur. Des procedes tres delicats
d'analyse lui ont montre que le sang des chiens a qui des
formiates ont ate inocules ne renferment aucune trace
d'oxYde de carborte et que la proportion des carbonates
n'y est pas sensiblement modifiee.

Paldontologie Hmoige. — M. le D" Lemoine vient rendre compte a l'Academie de l'ensemble des recherches
paleontologiques qu'il poursuit depuis quinze annees dans
les terrains tertiaires inferieurs des environs de Reims.
Les resultats ainsi obtenus peuvent etre subdivises en
trois groupes selon qu'ils se rapportent aux vertebras
fossiles, aux animaux invertebres et aux plantes fossiles.
Les vertebras appartiennent aux classes des mammiferes, des oiseaux, des reptiles, des batraciens et des
poissons. Its representent 94 especes dont 8 a 10 tout au
plus etaient anterieurement connues, Les mammiferes se
subdivisent en 23 genres et 40 especes. II y aurait
5 types d'oiseaux. Les reptiles constituent 25 especes se
subdiviseraient en tortues (10 especes), crocodiliens
(5 especes), simcedosauriens (3 especes), lacertiens
(5 especes), serpents (2 especes), 3 formes de batraciens
dont une egalerait les plus grandes salamandres actuelles,
21 especes de poissons dont les plus interessants appartiennent aux families des lepidostes et des amadies que
l'on rencontre encore dans les grands fleuves de l'Amerique.
Le groupe des invertebres fossiles recueillis :aux environs de Reims se repartirait entre les articules (crustaces,
insectes, probablement un scorpion) , les mollusques
(un millier d'especes), les coralliens, les spongiaires, les
foraminiferes. Les plantes fossiles sont egalement fort nombreuses et se rapportent a toutes les classes du regne vegetal. TantOt l'etat de simples empreintes, tantot conservees en nature, elles peuvent etre, comme les plantes
actuelles, soumises a l'examen microscopique. Cet ensemble
de materiaux paleontologiques offre cet interet special gull
se rapporte a une époque geologique consideree jusqu'ici
comme relativement pauvre. II s'agit des terrains tertiaires les plus inferieurs du bassin de Paris.
.

-

Toxicite de la colchicine. Une nouvelle etude sur
les proprietes physiologiques de la colchicine est presentee
par MM. Mairet et Combenal. M. le secretaire perpetuel
Vulpian constate que ce travail tire son principal interet
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de la confirmation qu'il procure a des observations anterieures. On sait que la colchicine n'exerce aucune action
Bien nette ni sur le cceur, ni sur les poumons, ni sur les
nerfs, ni sur les muscles. Il se borne a determiner une
irritation extraordinaire des muqueuses; a provoquer des
selles sanglantes et profuses qui epuisent rapidement le
sujet et le tuent.

observateurs ont rarement eu l'occasion d'admirer si
Bien les cristaux de: neige que fon voit dessines dans
les trait& de meteorologie.
Nous n'insisterons pas sur ces faits d'ailleurs Bien
connus, pour en presenter d'autres beaucoup plus
rares.
L'annee 1887 est deja tristement memorable en
Election. — M. Chauveau avant ete elu membre titulaire,
Angleterre, par le nombre et la gravite des chutes de
it y avait lieu de pourvoir a la place de correspondant neiges qui s'y sont produites. M. Lowe, celebre phyqu'il laissait vacante dans la section de medecine et de
sician de ce pays, qui observe avec assiduite depuis
chirurgie. La section avait presente : en premiere ligne,
un demi,siecle les phenomenes meteorologiques, n'a
M. Leudet (de Rouen) ; et en deuxieme ligne, par ordre
jamais
vu de flocons aussi volumineux que ceux qui
alphabetique, MM. Feltz (de Nancy) et Ore (de Bordeaux),
sont
tombes
devant lui a Shirenewtown Hall pres de
M. Leudet est nomme par 41 suffrages contre 6 donnas
Chepstow, petite ville du pays de Galles, situee dans
M. Ore; it y a 3 bulletins nuls.
le Monmouth Shire. Il etait un peu plus de midi
Maria. — MM. Henry adressent la magnifique photogra(7 janvier), la neige tombait sans interruption depuis
phic obtenue en deux heures de pose, d'une nebuleusesi peu
10 heures du matin par une temperature it peine
lumineuse qu'elle est absolument invisible dans les
superieure
au point de fusion de la glace, et dans
meilleurs instruments. — Des recherches physiques sur
un air completement sature d'humidite.
l'isomerie de position sont adressees par M. Colson. —
M. Lowe avait avec lui deux preparateurs tames
M. Langlois poursuit les confirmations de , sa theorie des
de plaques de verre prealablement refroidies, de sorte
equilibres atomiques que fournissent les mesures des
qu'il lui fut poschaleurs specifiques des liquides.
sible de mesurer
— Une roche reavec une exactiinarguable subortude rigoureuse
donnee it la houille
les dimensions
do Saint-Etienne
de quelqueset consistent en
unes de ces masdebris organises informes
ques fort petits
d'un volume tout
est signalee par
M. Grand Eury. —
a fait inusite. 11
Selon Ii. Viallanes,
en. recueillit qui
la comparaison du
mesuraient un
systeme nerveux
peu moins de
Iles crustaces et
90 millimetres
des insectes peut
de
longueur, enetre poussee
viron 60 de larFlocon de neige de la chute du 7 janvier 1887. (Grandeur naturelle.)
jusque dans des
geur, et un pen
details tres &Heats. — M. Milne Edwards expose les resultats zoologiques
plus de 30 d'epaisseur, et dont la fusion ne donnait
obtenus par une serie de dragages le long des cotes de
pas moins de 7 centimetres cubes d'eau. Its Otaient
France et d'Espagne par le batiment — Salon
formes de plusieurs centaines de cristaux, dont on
M. Faye, les experiences de M. Weyher, tout en presentant
distinguait parfaitement la forme individuelle, et qui
un interet tres vif, ne suffisent pas it renverser sa theorie des
se trouvaient associes ,de toutes les manieres postrombes et imitent des phenomenes differents des tourbilsibles. Cependant it etait facile de voir que la pluIons atmospheriques. Aucoq rappelle que le premier
part nageaient horizontalement dans fair lorsqu'ils
chemin de fer francais ne date pas de 1837 comme on le
avaient ate ainsi agglutines.
répete partout, mais bien de 1828 ; it allait de SaintA ce moment la neige, tombait avec une excessive
Etienne a Andrezieux. STANISLAS MEUNIER .
abondance. On calcula qu'il tomba en six minutes
une epaisseur d'environ 5 millimetres dont la fusion
donna un peu moins d'un millimetre de hauteur
FLOCONS DE NEIGE EXTRAORDINAIRES
d'eau.
M. Lowe a accompagne ses explications d'un croLa journee du 10 fevrier 1887 s'est signalee
Paris par une chute de,neige tres interessante au quis que notre confrere de Londres Nature a pupoint de vue meteorologique elle a eu lieu de blic, et qui nous a servi a executer le dessin que
nous mettons sous les yeux de nos lecteurs. Il est a
10 heures a midi ; ce n'etait pas des fiocons qui
regretter que des objets aussi remarquables n'aient
tombaient, mais de petites paillettes cristallisees,
d'un aspect remarquable, des fleurs de glace aux pu etre photographies.
six branches hexagonales d'une etonnante variete et
Le proprietaire-gerant : G. TISSANDIER.
d'une beaute merveilleuse. Nous en axons mesure
qui avaient 3, 4 et 5 millimetres de diametre. Les
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de 'ileums, a Paris.
.
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LES NAINS ET LES GlANTSI
LES VARIATIONS DE LA STATURE HUMAINE

L'histoire des variations de la stature en France
est des plus complexes. A repoque de l'ihvasion romaine la Gaule etait peuplee, d'apres Jules Cesar,
par trois races bien distinctes. Au nord et an nordest se trouvaient les Belges ou kimris ; ils etaient
blonds, de taille elevee ; l'examen de leurs squelettes
decouverts a repoque moderne montre que leur
crane etait de forme allongee (dolichocephale).
L'ouest et le centre de la France Otaient occupes par
une race tres nombreuse, la race celtique. Les Celtes

193

etaient bruns, d'une taille peu elevee, ils avaient la
tete ronde (brachycephale). La race des montagnes
d' Auvergne a conserve le type de l'ancienne race
celte ; on la retrouve egalement en Bretagne. Puffs
au sud se trouvait la race iberique, divisee suivant
son habitat en Aquitains, Ligures, etc.C'etait encore
une petite race. Les Basques de nos jours semblent
en etre les descendants les plus directs.
Longtemps avant l'invasion romaine, a l'epoque
de la pierre polie, c'est-h-dire dans un temps dont
on pent estimer l'eloignement a vingt-cinq ou trente
siecles, la Gaule renfermait déjà plusieurs races
d'hommes. Quelques-unes de celles-ci vivaient non
seulement cote a dote, mais s'alliaient entre elles.

Les variations de la stature humaine. — Le gèant Winekermeler, 2°,60. Un cuirassier, 1m,80. — Homme moyen, 1m,66. —
Petit soldat, 1°,54. — Le nain Borulawsky, Orn,75. — Un bèbê a sa naissance, 0°,50.

La decouverte recente de M. Thieullen d'un tres
grand nombre de squelettes dans un tumulus a
Crecy-en-Brie (Seine-et-Marne) est venue confirmer
cette opinion. L'examen de ces squelettes montre
qu'ils appartiennent an moms 'a deux races, l'une de
grande taille avant le crane dolichocephale, l'autre
de taille moyenne, an crane brachycephale. Quelques
squelettes, par la forme de leurs cranes et leur stature, indiquaient un mélange de ces deux races. A
une epoque plus recente que l'invasion romaine, les
peuples de la Gaule en ont subi plusieurs autres,
telles que celles des Teutons, des Helvetes, des Huns,
I Suite. Voy. n° 706, du 11 decembre 1886, p. 18.
45 am &e. — ler semestre..
,

des Maures ; plus tard sont venus les Normands, puis
les Anglais, et chaque invasion de quelque duree a
eu son influence sur la race envahie, soft par des
croisements, et surtout par les individus qui se sont
fixes dans le pays apres s'kre empares des meilleures
terres. Malgre le temps ecoule depuis ces invasions,
on retrouve encore actuellement leur influence quand
on cherche a determiner l'origine des divers groupes
d'habitants d'une region.
En Bretagne, par exemple, on rencontre encore
avec leurs caracteres anthropologiques parfaitement
tranches, les deux principales races de la Gaule. Sur
les landes du centre on trouve des Celtes ; leur aspect
est caracteristique, dans le pays on les designe sous
13
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le nom de Menoz, habitants des montagnes de Menez.
Sur d'autres points, principalement dans les vallees,
on trouve le type kimri ; ce type s'est surtout conserve avec une .grande purete dans certaines communes dont les habitants ne s'allient qu'entre eux.
Sur le littoral nord la race est tres belle, elle differe completement des races du centre et son origine semble etre les invasions des peuples venus du
nord de l'Europe. La grande majorite des habitants
du pays est le produit du croisement de ces trois
races types.
Quand une region presente plusieurs types d'individus, on est presque toujours certain de retrouver
sur les hauteurs, dans les regions les moms fertiles,
la race autochtone, soit pure, soit plus ou moms
croisee, tandis que les descendants de la race envahissante se rencontrent dans les plaines, les vallees,
la oil la fertilite est plus grande. Tres frequemment,
en effet, la taille de la population est sur les plateaux
inferieure a celle des habitants des plaines et cela
s'explique par les influences hereditaires et l'intluence de la fertilite qui dans ce cas concourent au
meme but.
Les extremes de la stature humaine : Nains et
Ge'ants. — De temps en temps dans les populations
les plus diverses on rencontre des individus dont la
stature s'eloigne beaucoup de la moyenne, soit en
plus, ce sont les geants, soit en moms, ce sont les
nains ; et la teratologie, l'etude des monstruosites
humaines, ne trouve pas d'explications satisfaisantes
pour determiner les causes de ces variations considerabies de statures. II est interessant de comparer la
taille des plus grands geants avec celle des plus petits
nains, et on pent retirer de cette comparaison la
determination des statures extremes de l'espece
humaine.
A en croire les anciens auteurs, un grand nombre
de geants et meme de geantes auraient atteint des
statures extraordinaires meme pour des geants. Pline
pule du geant Gabbara qui avait 9 pieds 9 pouces,
et de deux autres góants, Posion et Secundilla, qui
avaient un demi-pied de plus. La jeune file geante,
citee par Garopius, atteignait, dit-il, 10. pieds. Un
geant ecossais, d'apres Lecat, avait 11 pieds et demi
de hauteur (5.,72) mais it semble probable que les
hauteurs attribuees a ces divers geants ont etc fort
exagerees. On peut au contraire considerer comme
authentiques des geants de 2111,50 a 2m,60.
En 1755, on faisait voir it Rouen un geant de
8 pieds de hauteur (2.1,59). Un paysan suedois cite
par Buffon avait 8 pieds 8 lignes (2m,60), c'etait
egalement la taille du geant finlandais Cujanus ; le
r o i de Prusse Frederic-Guillaume avait un garde 'a
peu pres de la meme taille. Le geant Gine de Trente,
dans le Tyrol, avait plus de 2111,50; c'etait la taille
d'un des gardes du duc de Brunswich. La Nature a
donne recemment 1 le portrait du geant grec Amanale ayant 2iii,56 de hauteur, et anterieurement 2
1

Voy. n° 697, 9 oetobre 1886, p. 301.
Voy. n° 582, du 25 septembre 1880, p. 257.

celui du geant chinois Chang dont la taille etait de
2m,49. Le geant Winckelmeler, qui se montre actuellenient 'a Paris, ayant 2m,60, peut done etre pris
comme specimen de la plus haute stature atteinte
dans l'espece humaine. A l'extremite opposee on
trouve un grand nombre de nains, cites ou presentes,
comme n'ayant que des hauteurs au-dessous de
50 centimetres. Les uns n'ont eu que 40 et meme
30 centimetres ; mais ces nains ne sont que des
monstres aux jambes atrophiees ou a la colonne vertebrale contournëe, ou bien encore des enfants
atteints d'arret de developpement que leur barnums
generalement vieillissent de quelques annêes. be
fameux general Tom-Pouce Raft dans ce cas, de
meme les Royal-Midgets exhibes dernierement a Paris,
et meme la petite princesse Paulina decrite dans
La Nature'.
Mais si on cherche dans la longue liste des nains
dont on a conserve la description, celui qui a eu
la plus petite taille, meme parvenu 'a rage adulte,
tout en presentant une conformation normale, on
en trouve un surtout qui merite une attention particuliere : le celebre nain Borulawsky, ne en 1789,
mort en 1857, n'a jamais eu que 75 centimetres de
hauteur. Voici d'apres un temoin (M. de Tressan) la
description de ce nain. e M. Borulawsky a 22 ans, sa
hauteur est de '28 polices (0m,75) ; it est parfaitement
bien forme dans sa taille, la nature ne s'est point
echappee et nulle partie monstrueuse ne le defigure.
La tete est bien proportionnee, ses yeux sont beaux
et pleins, de feu ; tous ses traits sont agreables, sa
physionomie est douce, spirituelle et annonce la
gayete, la politesse et toute la finesse de son esprit.
Sa taille est droite et bien form& ; ses genouils, ses
jambes et ses pieds sont dans les proportions exactes
d'un homme bien fait et vigoureux. Il leve avec facilite, d'une seule main des poids qui paraissent considerables pour sa stature. »
Si on prend la moyenne entre ces deux extremes,
le geant Winckelmeler (2m,60) et le nain Borulawsky
(0m,75) on voit que cette moyenne est de lm,67 et
que la hauteur qui les separe est de Im,85. 11 est 'a
remarquer que cette hauteur moyenne se rapproche
de celle de la taille des hommes en France. II nous
a semble interessant de donner comparativement
dans un dessin la hauteur proportionnelle de ces
deux specimens extremes de la taille de l'homme
(voy. p. 195) ; le portrait du nain Borulawsky est fait
d'apres une gravure du temps, celui du geant
Winckelmeler d'apre,s une recente photographic ; on
a place aupres d'eux un enfant venant de nature
d'une hauteur moyenne de O'11,50, un soldat d'infanterie ayant le minimum de la taille 111,54, un
66, et enfin un cuihomme de taille moyenne,
rassier ayant Ini,80 de hauteur. Ce clessin resume les
diverses variations de la stature humaine.
— A suivre. — GuY0T-DAUBkS.
111,

Voy. 1881, premiersemeAre, p. '253.
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EXPERIENCES

SUR LES TOURBILLONS AERIENS
ET LES SPHERES TOURNANTES
Par M. Ch. VITEITHER

M. Ch. Weyher, l'un des directeurs de l'important etablissement de constructions mècaniques de Pantin (maison
Weyher-Richemond), a rëalisé une serie d'expêriences
synthetiques des plus remarquables, stir les tourbillons
aeriens et sur l'attraction au moyen de spheres tournantes.
MM. Mascart et Alfred Cornu, de l'Acadêmie des sciences,
ont assiste a ces experiences, et Hs les ont jug 6es dignes
d'attirer l'attention des savants. Une premiere communication a ête faite a ce sujet par M. Mascart, dans la séance
de 1'Acad6mie des sciences du 7 fevrier.
M. Ch. Weyher a eu l'obligeance de faire fonctionner
ses appareils sous nos -yeux ; nous avons apprecie l'orier inalite et rinteret des rësultats qu'il obtient a l'aide de
mecanismes ingenieux, et fort habilement construits.
y a la, selon nous, une voie nouvelle ouverte aux theoriciens par cette methods; de physique du globe exp6rimentale. M. Ch. Weyher nous a communiqué la description
de toutes ses experiences ; nous ne saurions la reproduire
in extcnso, mais nous en extrayons les passages relatifs
aux faits les plus importants, qui nous ont particulierement
frappe. Nous remercions le savant experimentateur d'avoir
bien voulu reserver it La Nature la primeur d'un travail
aussi original et aussi important. G. T.
-

''

10. — Trombe marine en plein air. - Un
tambour de I metre de diametre est monte sur un
axe vertical, mis en rotation au moyen d'une poulie
et d'une courroie (fig. I). Le tambour porte huit
dix palettes, it est ouvert par le bas ; son nombre de
tours correspond a une vitesse de 30 a 40 metres par
seconde a sa circonference. Cet appareil est place a
environ 3 metres au-dessus de la surface de l'eau
contenue dans un grand reservoir.
AussitOt qu'on fait tourner le tambour ventilateur,
on voit des spirales se dessiner a la surface de l'eau
et converger toutes viers un meme centre. L'eau
forme sur ce centre un premier cone massif ayant
environ Om,20 de diametre a sa base et 0m,10
0.11,12 de hauteur.
Ce premier cone se surmonte d'un second reri.verse et forme de nombreuses gouttes qui s'elevent
de I metre a lm,50 pour retomber tout autour a des
distances variant de I a 3 metres. Les gouttes les
plus fines et les poussieres d'eau montent jusque
dans le tambour tournant.
Si l'on met de la paille sur l'eau, elle est rassembide par le tourbillon aerien, et it se forme un veritable bout de corde qui s'eleve en tire-bouchon dans
l'axe du tourbillon.
Si l'on place sur Feat' une planche mouillee, le
tourbillon y forme un foyer de I a 2 centimetres de
diametre, d'un aspect blanchatre, et faisant entendre
un sifflement particulier, comme si la planche etait
percee d'un trou par lequel passerait avec violence
un melange d'air et d'eau venant du dessous.
Il est remarquable de voir le tourbillon se con-

195

centrer et se contracter sur la planche jusqu''a I ou
2 centimetres de diametre seulement, alors que
cependant les palettes du ventilateur laissent un
cer'cle libre de 40 centimetres de diametre au centre
du tambour.
II est facile de demontrer que le tourbillon artificiel tree par le tambour ventilateur presente exac
tement les memes caracte,res que le pied ou le has
d'un tourbillon atmospherique qui serait descendu
des hauteurs superieures jusqu'a la surface de l'eau.
Comme cette premiere experience est faite en plein
air, le foyer se &place assez facilement sous l'influence du moindre vent ou remous provenant des
murs ou obstacles voisins, et it est assez difficile des
Lora de bien l'etudier. On fait alors la choSe en plus
.
petit, et dans un vase clos; mais l'experience en plein
air fait voir que le vase clos n'eq: pas la cause de
formation du foyer ; it n'a d'autre effetque celui de
permettre de fixer a peu pres l'axe du tourbillon sur
un meme point.
20. — Tourbillons aeriens. Un cylindre en
verse d'environ 0.,40 de diametre sur 0.1,70 de
hauteur (fig. 2) porte un couvercle superietir perce
d'un trou dans lequel passe l'arbre du tourniquet,
cc dernier ant forme d'une ou deux palettes en
carton montees en croix sur l'arbre vertical.
'Le cylindre contient de la sciure de bois ou mieux
du gruau. Si l'on dispose d'abord le gruau de facon
a former un cone ou monticule, et si l'on fait tourner le tourniquet, on voit une petite trombe se former au sommet de ce monticule. Peu a peu la masse
du gruau se creuse en hemisphere.
La matiere court sans cesse en spirales de la circonference an centre; l'a elle forme d'abord le
cone inferieur, puis le cone renverse superieur dont
les pantiles de gruau decrivent des spirales allant
du centre a la circonference.
•
L'ensemble du systeme dessine une premiere
sphere generale plus ou moins defOrm ee,' dOnt le
foyer (ou rencontre des deux cones) est aussi plus
ou moins excentre par la pesanteur ,terrestre. Si Fon
regarde les choses par en haut, on ,voit stir l'axe uu
entonnoir creux : c'est la que fair est le plus rarefie
par la rotation, et c'est la qu'arrivent les matieres
les plus fines.
Remplacant dans l'appareil le gruau par de petits
ballons legers gonfles d'air, on suit le mouvement
general : lorsque les ballons se trouvent sur les
circonferences extdrieures, ils descendent en spirales
lentes; lorsqu'ils gagnent les circonferences plus voisines de Faxe de rotation, ils remontent rapidement
sur une helice d'un pas hien plus allonge. En
somine l'experience fait voir qu'une masse d'air &ant
donnee, si on lui imprime un mouvement de rotation
autour d'un axe vertical, cet air descend constamment
par les circonferences exterieures, pour remonter
par celles interieures, et tout le volume passe sans
cesse par le foyer du tourbillon entrainant d'ailleurs
dans son mouvement les corps ou poussieres qui s'y
trouveraient noyees.
:
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tambour A d'un mouvement uniforme ; au moyen de
5°. — Un plateau en verre ou en tout autre mapoids places dans le platiere est place au-dessous
teau G et en cherchant
d'un tourniquet a paavec le curseur les polettes ; lorsque ce tournisitions correspondantes
quet est mis en marche,
d'equilibre, d'ailleurs
on pose sur champ sur
instable, on constate
le plateau un disque ou
'111( 1
1 11
que les attractions sur
une_ piece de monnaie
le disque B son t en raison
laquelle on imprime
inverse du carre des
avec les doigts un predistances. Avec le meme
mier mouvement de
appareil, et au moyen
rotation autour de l'un
d'un ballon retenu par
de ses diametres (fig. 5) .
un fil, on constate egaleRetirant vivement la
ment l'attraction latemain, le tourbillon
rale du tourbillon.
aerien continue a faire
5°. — Equilibre des
tourner la piece de monsphêres tournantes.
naie comme une toupie,
— Une sphere libre se
et la retient absolument
tient en equilibre et
captive dans son rayon
tourne autour d'une
d'action.
autre sphere animee
La piece, en tournant
d'un rapide mouvement
sur l'un de ses diamede
rotation (fig. 5).
tr e s , engendre une
L' appareil consiste en
sphere et une expeune broche A pouvant
rience posterieure fera
tourner dans un support
voir qu'une sphere touret portant une poulie,
nante constitue un
destinee t recevoir le
centre d'attraction 1 .
mouvement d'une trans4°. — L'experience
mission. Sur la broche
que nous figurons ciA est montee une sphere
contre (fig. 4) est destiS composee de 8 ou I 0
née 'a mesurer l'attracFig. 1. — Duisson d'une trornbe marine artilicielle obtenu
palettes circulaires (soit
par la rotation d'un ventilateur.
tion produite par un
palettes pleines,
tourbillon. A est
soit palettes deun tourniquet
coupees en demianalogue aux prelune ; c'est indifcedents ; B est un
ferent). La broche
disque plein en
peut occuper une
carton, emmanposition quelcondie au bout d'une
que par rapport
baguette tres lea l'horizon ; dans
gere C, roulant
cette experience
sur deux galets
elle est inclinee
tres • mobiles.
45°, mais elle
Un fil E passe sur
peut etre horiune poulie F et
zontals ou vertiporte un plateau
cale. La position
de balance G,
a 45° a ete choisie
lequel est d'ailcomme celle paleurs equilibre
raissant offrir le
par un poids
plus de difficulte
I est un arret
pour la realisafixe sur la bation
de l'expeguette C. K est un
Fig 3. — Piece de monnaie en rotation et
Fig. 2. — Tourbillons en
captive dans un tourbillon.
rience, afin que
vase clos.
curseur muni
celle-ci soit plus
d'une fourchette
laissant un petit jeu a l'arret I. On fait tourner le concluante. Lorsqu'on fait tourner rapidement la

,

Les experiences qui precedent fournissent a l'auteur les
elements necessaires d'une tres ingenieuse theorie de la grele

nous avons voulu dans 14 presente notice rester dans le domaine
purement experimental.
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s phere S, on sent sur la main un souffle energique

s'echapper tout autour par l'equateur. Des fragments
de papier qu'on en approche sont projetes au loin.
............ ... .....
... .......... .. .

Neanmoins, si ion presente a ce souffle un ballon,
it est vivement attire vers la sphere tournante et decrit
autour d'elle des orbites dans le plan de l'equateur.

... ,,,,,,,,,,,, ,,,,,,

,
,

............................it
......

...................................
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111111111111Himado, 1
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Fig. 4. — Experience montrant l'attraction produite par un tourbillon aêrien.

Fig. 5. —Ballon libre en caoutchouc gonfle d'air tournant autour
d'une sphere animee d'un rapide mouvement de rotation '.

Fig. 6. — Anneau de papier maintenu en equilibre et tournant
autour d'une sphere animee d'un rapide mouvement de rotation.

Comme l'experience a lieu dans une salle oil se
trouvent des obstacles produisant des remous, et

comme aussi la pesanteur a une influence trop grande
en raison de la proximite de la terre, it est tres difIlene d'obtenir une marche reguliere. Le ballon vient
facilement au contact de la sphere tournante et se

I Le dessinateur a figure la sphëre au repos pour en montrer la construction.
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trouve alors renvoye par le choc trop loin pour pouvoir etre repris. Un artifice tres simple consiste
placer autour de hi sphere S une garde ou anneau
en ill de fer F del millimetre de diametre, et retenu
par trois fill semblables au support.
Le ballon alors tourne indeliniment autour de la
sphere motrice en quittant meme la garde dans la
partie inferieure sous l'action de la pesanteur.
L'experience pout etre disposee de differentes manieres et l'on arrive meme a supprimer la garde,
niais ces variantes n'apprennent rien de plus.
En etudiant les mouvements tourbillonnaires qu'engendre la sphere dans le milieu oh elle se trouve
plong6e, on se rend compte facilement de la raison
de I:attraction qu'elle excrce sur lc ballon.
6". ---- On enleve la garde a la sphere tournante et
on presente parallelemcnt 4 son equateur un anneau
de papier d'un diametre interieur plus grand que le
diametre exterieur de la sphere l'anneau est saisi
dans le mouvement de rotation et se tient avec
energie dans le plan de l'6(luateur.

Ce liquide a basse temperature sert de vehicule aux
calories negatives produites par la detente de l'air comprime, it est envoye, au moyen d'une pompe, dans une
serie de conduits en tole E tres plats, disposes parallelement sur mute in hauteur de citernes de congólation F,
it y circule, et retourne dans le reservoir c de détente
pour s'y refroidir de nouveau. Par cette circulation continue, on obtient la formation de in glace autour des conduits.
L'insiallation de Hong-Kong comprend deux compresseurs mus par une seule machine ?I vapeur compound
avant les dimensions suivanles :
Diametre de petit cylindre. , Orn,30
Course des pistons. .. . Orn,90
L'un de ces compresseurs refoule directement l'air
humide dans lc reservoir d'eau sa!ée correspondent. Dans
l'autre, l'air comprime, avant de se rendre au reservoir,
traverse une serie de colonises en fonte remplies de chlorure de calcium qui en opere in dessiccation. Malgrê son

!
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LES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES
ET LA FABRICATION DE LA GLACE

La lecture de Pinteressant article sur les EntrepOts
frigorifiques a re froidissement public dans La
Nature du. 18 decembre 1886, nous a suggere quelques
reflexions qua nous accompagnons d'une note sur in
grande fabrique de glace de Hong-Kong.
Le systeme decrit nous a semble Bien concu et absolament pratique; it serail, it coup stir, tres ava ► iageusement employe dans les pays chauds, mais it faudrait, pour
cela, y apporter une legere modification dans la inaniere
de produire le froid.
En effet, in tres grande volatilite de l'acide Sulfureux
en rend le transport et la conservation fort difficiles dans
les pays chauds; les Mertes, comme cela arrive aussi avec
l'ammoniaque, sont toujours tres considerables. Il sernble
donc que, dans ces climats, on doit renoncer aux machines
froid basées sur l'evaporation des liquides, Bien qu'elles
donnent en Europe des resultals tout a fait satisfaisants.
11 parait preferable de lour substituer des appareils
dans lesquels on utilise le reroidissement considerable
resultant de la detente de l'air comprim€'!.
C'est ce procede qui est employe a in fabrique de HongKong oil it reus*it Lien et donne de bons resultats.
11 est facile de se rendre compte, par in description sommire qui suit, que, en refroidissant par ce moyen le
liquide des cuves refrigerantes dont it est question dans
Particle de La Nature, le systeme Schroeder subsiste
avec tous ses avantages et ses heureuses dispositions.
Voici quelles sont les dispositions generales de l'usine
de Hong-Kong, d'apres une note qui nous a eta communiquee par M. A. Costa, ingenieur civil.
L'air est comprime au moyen d'une pompe A actionnee
par une machine a vapeur ; it est refoulê dans un reservoir B oft l'on abaisse la temperature a laquelle it a eta
ports par in compression, an moyen d'une injection continue d'eau froide. L'air comprime ainsi refroidi vient se
detendre brusquement dans un reservoir c contenant un
liquide, forme de 375 grammes de sal par litre d'eau,
dont it abaisse considerablement la temperature.

P;
Figure s,1“:matique des appareils de la fabrique de glace de HongKong. — A. Cylindre du compresseur. B.Refrigerant. — C. Reservoir de détente contenant In liquide incongelable. — D. Tuyau
conduisant le lilt:-ide refroidi aut conduits de circulation. —
E. Conduits de circulation. — F. Citernes. — G. Couvercles.
Anneau et chaine pour soulever les couverJes au moyen (Fun
palan. —I. Mur de separation de la chambre des citernes et de
celle des machines :1 froid. — P. Pompe. R. Agitateurs oscillants mus par l'arbre

inferiorite au point de vue de la production, ce dernier
systeme presente, parait-il, certains avantages.
Les machines bien nettoees et en bon etat de fonctionnement produisent :
Machine a air humide, 5 tonnes de glace par 24 heures.
— sec 5
Production totale pour les deux machines : 8 tonnes par
24 heures.
••••••n•••

Le prix de revient est d'environ 12 fr. 50 la tonne.
Les citernes ont 1'3,80 de hauteur et 5rn,90 de largeur,
leers parois tres epaisses sent en Bois. Des agitateurs
oscillants facilitent la reunion des glacons qui se Torment
dans la masse d'eau.
La glace produite sous forme de grandes tables est
enlevee des citernes au moyen d'un treuil roulant dont
les rails sont suspendus a la charpente ; elle est placee
sur des wagonnets et conduite a trois scies circulaires
paralleles qui in debitent en dimensions convenables pour
titre livree a la consommation. K.

CON SEILS

AUX AMATEURS DE ARDINAGE
JARDINETS DE FENETRE

Le printemps reel devance souvent, sous la latitude
parisienne, he printemps astronomique ; aussi les sensa-
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tions agreables que procure invariablement le reveil de
la nature ne sont pas toujours exemptes d'apprehensions ou de desillusion, pour qui sait goilter les charmes de la saison consacree a Fiore. Mais cette deesse ne
garantit pa's toujours ses promesses et trop souvent des
frimas tardifs viennent aneantir les esperances les mieux
fondees.
Fevrier est le mois le plus a craindre ; les agriculteurs
et les jardiniers ne l'ignorent pas. Habituellernent doux,
huit foi% sur dix, ce mois, qui est celui des travaux les
plus urgents, est suivi de Mars et Avril dont la temperature.peut s'abaisser au-dessous de 0, detruisant ainsi les
fleurs des arbres fruitiers ou les semis delicats. Aussi les
hommes qui se livrent a la culture ont-ils besoin d'avoir
une dose serieuse de patience pour lutter contre les obstacles qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur profession.
Quoi qu'il en soit, it ne faut pas decourager les disciples
de Saint-Fiacre ; le jardinage peut se pratiquer dans des
limites et des conditions variables; le praticien doit savoir se garer des intemperies, mais l'amateur, le debutant
ont besoin d'être guides pour ne pas etre decus.
Les fleurs viennent souvent presque sans soins au
grand air; aussi ce qui n'est qu'accessoire et negligeable
a la campagne, devient parfois un veritable labeur a la
vine, ou, endisgeneral, le terrain mal expose est tres
puteet, la plupart du temps, occupe par tout autre chose
que des plantes. D'ailleurs ne sait-on pas que les conditions physiques sont toujours mauvaises en pleine cite
pour le developpement convenable des vegetaux?
Doit-on, pour ces raisons, abandonner l'espoir d'obtenir des jardins convenables it la ville? Nullement, et it
n'en manque pas, lame a Paris, de fort bien entretenus. D'autre part, quand n'est pas trop rebarbative, elle tolere aux habitants des villes quelques vases
de fleurs aux fenetres, quand ces 'Vases ne sont pas trop
menacants pour la tete des citadins. C'est pour ces amateurs que nous tracons ces lignes. II a ate certainement
beaucoup ecrit sur ce sujet, mais longuernent, car it faut
faire des livres et non des brochures. Nous nous dispenserons, dans ces entretiens, de tout ce qui ne serait pas
pratique et simple. Allons au plus presse ; le printemps
s'annonce et deja les marches sont abondamment pourvus
de fleurs et d'arbustes de toutes sortes.
Les jardinets des fenetres sont ceux qui nous occuperont d'abord. 11 est des villes dans le nord et l'ouest
de la France dont presque toutes les croisees des immeubles sont occupees , pendant la belle saison , de
fleurs qui.sourient gracieusement aux passants; c'est une
emulation, quand ca n'est pas une rivalite, entre voisins.
Les soins principaux sont faciles a appliquer, en somme,
mais cependant faut-il encore qu'ils le soient en temps
utile. Un sol bien approprie, des arrosages intelligents et
des abris contre les temperatures extremes, telles sont
les conditions necessaires pour reussir. Les vases qui
recoivent les plantes doivent etre faits de bois ou de terre
cuite poreuse. Les caisses seront de preference en bois
non resineux chene, orme, tilleul, acacia, tremble,
peuplier, etc. Ces deux derniers, cependant, seront de
courte duree. Les planches devront avoir en moyenne
2 centimetres d'epaisseur la force variera naturellement
avec la taille des caisses dont la largeur ne sera jamais
inferieure a 22 ou 25 centimetres et la profondeur de
20 centimetres. Ces caisses peuvent etre peintes a l'exterieur, mais it faut eviter qu'elles le soient a l'interieur.
Les precautions a prendre pour obvier au suintement de
l'eau lors des arrosements, autant que cela pent incom-
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moder autrui, sont des details sur lesquels it n'est pas
besoin d'insister.
Le sol doit etre de preference un mélange de terre
franche, de sable fin et de terreau de feuilles ou de f umier. Le terreau seul est trop lea er et ne retient pas suffisamment l'humidite. On evitera r)de faire usage des debris
de matieres organiques ; telles sont le mare de café, os,
sciure de bois, ainsi que le poussier de charbon, enfin les
cendres, etc., qu'on a le tort de considerer comme matieres fertilisantes. Ce qui est utile dans la grande culture
n'est pas toujours applicable.
La méme terre sera employee pour les pots a fleurs toutefois les Azalees, les Bruyeres, les Fougeres delicates, etc.,
exigent la terre dite de bruyere, composee de sable et de
terreau de feuilles.
Il est toujours bon de mettre au fond des caisses un lit
de quelques centimetres de cailloux ou plâtras, te;sons de
pots, etc., pour favoriser l'ecoulement de l'eau en exces
que contiendrait le sol. A la surface, quand les plantations
seront faites, on pourra mettre un lit de paillis de fumier
ou de terreau de feuilles pour conserver la fraicheur 'a la
terre pendant Pete. Les arrosements doivent etre moderes
l'exposition du nord et copieux au midi naturellement.
Cette operation, si simple en realite, est tres souvent mal
faite par suite d'inexperience. La terre doit etre impregnee
d'eau mais non saturee. On comprend qu'il soit plus difficile de conduire une petite culture de la sorte qu'un jardin. L'evaporation kant tres rapide dans des recipients
de petite taille, it faut plus de surveillance. Un petit appareil, qu'on devraittrouver chez les marchands d'ustensiles
de jardinage, serait une sonde beaucoup plus reduite que
celled qui servent pour les caisses a orangers, sorte de
gouge en fer qu'on enfonce dans le sol des caisses ou des
pots a fleurs et qu'on retire en tournant doucement l'instrument sur lui-meme. La terre qu'on ramene ainsi donne
la mesure de son humidite. Pour les vases de faible dimension, les jardiniers renversent la plan te en retenant la
motte de terre qui se detache ainsi du pot qui la contenait, mais it ne faut pas abuser de ce procede. En somme
quand on arrose it vaut mieux mouiller a fond et moms
souvent, que d'arroser legerement et frequemment.
Il faut eviter les arrosements quand le soleil est tres
vif; le matin et le:soir sont de beaucoup preferables. L'eau,
qui surtout n'est pas ramenee sensiblement au degre de
temperature de l'air, etant projetee sur des plantes en
plein soleil, peut compromettre leur existence ; ce qui chez
les maratchers n'a pas d'inconvenient pour les legumes,
pent en avoir pour les plantes a fleurs.
Aux fenetres exposees au nord, on ne pourra pretendre
a un choix varie de vegetaux. Les plantes a feuillage seront
la principale ressource. Petits Ancuba, Fusain du Japon
et surtout l'elegant Fusain nomme par les horticulteurs
Evonymus pulchellus. Ou bien encore des petits Palmiers
de Chine (Champcerops Fortunei) ; enfin les resistants
Aspidistra, le Carex du Japon, les Fougeres resistantes
d'Europe : Scolopendre, Fougere mete, et surtout sa voisine 1 Aspidium aculeatum, le Capillaire cheveux de
Venus. On aura aussi a choisir de petits specimens d'arbres
verts parmi les genres Thuia, Genevrier, Retinospora,
Libocedrus, etc. Dans ces conditions, des Rhododendrons
de petite taille fleuriraient bien ; des rosiers du Bengale
avec parcimonie, enfin des violettes et d'autres plantes
encore pour lesquelles on ne serait pas trop exigeant.
J. HORTULANUS.
-- A

suivre.
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dessoris, l'eclairage de la plaque dans toute son
etendue. Ce plateau est destine a la mesure de l'angle
de pOsition des etoiles photographiees.
A 1:011SERVATOIRE DE PARIS
(( Comme une precision suffisante n'aurait pu etre
Nous avons decrit precedemment la magnifique obtenue au moyen d'un cercle sirnplement divise et
installation photographique qui a ete organisee par
de verniers, et que l'emploi de microscopes destines
fractionner les diviMM. Paul et Prosper
sions du cercle aurait
Henry a l'Observatoire
ete peu pratique , on
de Paris'. Le directeur
s'est arrete a la disposide notre grand etablistion suivante : le poursement national, M. le
tour du plateau est muni
contre-amiral Mouchez,
de 720 dents, dans -lesa presente a plusieurs
quelles s'engagent les
reprises a l'Academie
pas de deux vis tandes sciences les resulgentes , placees perpentats remarquables qui
diculairement aux deux
out et4 obtenus par les
extremites d'un meme
savants operateurs;
diametre. Ces deux vis
avant de presenter a nos
sont commandoes simullecteurs un nouveau spetanement, au moyen de
cimen de photographie
roues d'engrenage, par
celeste, nous allons deun arbre unique, muni
crire l'appareil microd'une tete molletee que
metrique destine a mel'on tourne a la main :
surer les epreuves phoelles sont muni es toutes
tographiques d'etoiles.
deux d'un tambour diCet appareil que nous
vise en 180 parties, dont
représentons (fig. 1) a
chacune vaut 10" , et,
etë construct par M. Gaucomme le 1/10 peut etre
tier, d'apres les indicafacilement estime , la
tions que MM. Henry lui
lecture de l'angle de
ont fournies. On le deposition se fait directesigne sous le nom , de
ment a '1" pres.
macro-micrometre.
(( Le microscope qui
« I1 se compose d'un
Fig.1.— Nouvel appareil de mesure (macro-micrometre) de MM. Henry
sert
aux mesures a une
chariot glissant sur deux
freres pour l'etude des photographies celestes.
longueur de 200 millirails horizontaux, dont
run offre une section triangulaire, tandis que l'autre
metres; il est muni d'un micrometre et d'un cercle
est plat. Ce chariot est entraine au moyen d'une vis de position ; la vis du micrometre, d'un pas d'un
porte un tambour dide 0.1,25 de longueur, dont le pas est de
1 millimetre. Le foyer de la lunette phovise en 100 parties. Chaque division du
tographique etant de 311 ,43, it s'ensuit
tambour correspond, sur l'epreuve, it
que le tour de vis equivaut a tres peu
1/600 de millimetre ou 1/10 de seconde
pros a un intervalle de 1'. Le tambour de
d'art. Le cercle de position est gradue
la xis est divise en 600 parties, ce qui
en degres ; un vernier donne les dixiemes.
donne pour la valeur de chaque diviL'objectif du microscope est forme d'une
sion 0",1 et, comme il est facile d'estimer
lentille achromatique de 50 millimetres
le 1/10 de division, les lectures peuvent
de distance focale et produit sur le plan
etre faites a 0",01 pres. Le chariot est
des fils du micrometre une image de
en outre muni d'une echelle divisee en
l'epreuve amplifiee trois fois. Le grossismillimetres, servant a compter les tours Fig. 2. Vue l'ceil no sement de l'oculaire est de dix fois.
de la region du ciel rede la vis.
« Le microscope petit etre deplace horiprodnite dans la planche
« Le systeme mobile porte un plateau
zontalement dans une direction perpenphotographique ci-contre (fig. 3).
circulaire tournant, sur lequel peuvent
diculaire au mouvement du chariot;
etre fixees les epreuves dont on veut effecpendant les observations, on le fixe au
tuer les mesures. Au centre de ce plateau, on a me- moyen de deux pmces.
nage une ouverture de Orn,18 de diametre, afin de
« La precision des mesures effectuees a l'aide de cet
permettre, au moyen d'un petit miroir place au- appareil sun des photographies d'etoiles doubles est
vraiment remarquable ; ainsi, pour Grande Ourse,
par exemple, l'erreur moyenne dans la mesure d'une
1 Voy. n° 654, du 12 decembre 4885, p. 23.
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Fig. 5. — Une partie de la Constellation de Cassiopée.
Fac-simil6 d'une photographie obtenue a 1'Observatoire de Paris
par MM. Henry, le 6 novembre 1886.

9 02

LA NATURE.

simple paire d'images est egale a 0",077 pour la
distance; l'erreur moyenne de l'angle de position
est de 00,55 1 .
MM. Henry ont poursuivi leurs beaux travaux de la
photographie du ciel avec une grande perseverance
et un rare succes. Its ont obtenu de remarquables
resultats pour les sateVites de Jupiter, l'anneau de
Saturne, et les photographies de la Lune. Leurs
procedes d'investigation leur permettent parfois de
decouvrir des nebuleuses sur les clichés photographiques qu'ils obtiennent, et nous reviendrons prochainement sur les decoutertes qui ont etc faites
nicemment dans cette voie.
Nous mentionnerons tout specialement aujourd'hui
les photographies d'etoiles dont MM. Henry ont dote
I'astrononiie. Nous reproduisons en fac-simile l'une
des photographies de la constellation de Cassiope'e
(fig. 3). On y compte plus de 4800 ótoiles, et on se
rendra compte de son importance en se reportant
la figuration de la meme region du ciel vue a l'ceil
nu (fig. 2) On aura enfin une idee de ce qu'est l'infinite des mondes, quand on saura que pour representer tout le ciel visible a la surface du globe, it ne
faudrait pas moms de dix mille photographies
semblables a celle que nous publions aujourd'hui,
et que tout le ciel visible sur notre terre est un
point dans l'immensite.
MM. Paul et Prosper Henry accomplissent de grands
travaux, qui font honneur a l'Observatoire de Paris
et a la science francaise. II serait a desirer que leur
perseverance, leurs efforts et leurs succes, fussent
recompenses : la - modestie des travailleurs ne doit pas
en faire oublier le merite. GASTON TISSAND1ER.

REPRODUCTION DES DESSINS
PAR LA PHOTOGRAPHIE

En Amerique, le procede photographique suivant sert
aux lithographes pour reproduire des gravures, des dessins, etc., sans l'emploi de la chambre. On prend une
plaque de verre bien nettoyee. On y verse dans un endroit obscur et a l'aide de l'ammoniaque, de maniere a
la couvrir completement, une certaine quantite d'une
solution ainsi faite : le blanc de deux ceufs, 90 centimetres
cubes d'eau, 3 grammes de bichromate d'ammoniaque;
melez bien et filtrez. Apres avoir inonde la plaque une
fois, on laisse egoutter ; puis on verse une seconde quantite de la solution. On fait enfin secher lentement la couche en passant rapidement la plaque sur une lampe
alcool; lorsqu'elle est séche, elle ne montre a l'ceil presque
pas de trace de la preparation. On expose cette plaque
sous la gravure ou le dessin, et dans une lumiere diffuse
(qui est celle que l'on recommande) ; le temps d'exposition
sera d'une demi-heure a une heure et demie, selon repaisseur du papier; si ce dernier est mince et translucide,
]'exposition sera d'une vingtaine de minutes. Apres l'avoir
ainsi exposee a la lumiêre, on prend la plaque dans un
Nous empruntons la description du macromicromêtre a la
notice qui a étê publice, a ce sujet, par M. le contre-amiral
Mouchez.

local obscur et on y verse la preparation suivante, qui
adhere bien a la couche d'albumine :
Benzine 18 parties, terébenthine de Venise 2, cire
blanche 1/2, et assez de bitume asphalte pour donner
la liqueur une couleur brun fonce. On filtre plusieurs
lois a travers de la mousseline tres fine. On laisse egoutter ; la plaque seche bientOt par revaporation de la benzinc. Cependant la surface de ce vernis reste molle ou
collante pendant assez longtemps, pour que l'on puisse
la couvrir, au moyen d'un pinceau, de plombagine en
poudre tres fine et cela d'une maniere bien homogene.
Cette operation faite, on couche la plaque a plat dans
u ie cuvette d'eau froide , toujours dans une obscurite
aussi complete que possible. Au bout de 30 a 90 minutes,
on peut frotter legêrement la plaque avec une eponge
tres douce ; toutes les parties sur lesquelles la lumiére
n'a pas agi seront ainsi enlevees, donnant un negatif tres
satisfaisant. Si an lieu d'une plaque de verre on prend
une plaque de zinc poli, on obtient une surface qui resiste assez bien a l'action des acides; mais pour mordre
la plaque de zinc on se sert de 50 parties de perchlorure
de fer et 100 parties d'alcool absolu, parce que cette
preparation n'attaque pas la couche d'albumine, tandis
qu'avec de l'eau acidulee la solution altere l'image en
s'infiltrant dans la - couche avant que is liqueur ait mordu
suffisamment sur le metal 1. Dr PIIIPSON.

s

LES CERFS-VOLANTS
Cerf-volant sans queue. — Un de nos lecteurs,
M. de Lastours, nous a adresse la communication suivante :
elle repondra a la demande qui nous a ête faite des proportions exactes a donner a un cerf-volant.
Voici la maniere de construire le cerf-volant sans
queue : tous les calculs propres trouver les differences
proportions se basent sur la longueur
du roseau employe
A,'A (Voy. la figure)
qui sert de support
au cerf-volant.
Cette longueur connue, en centimetres , on la divise
par 10, et on a ce
que l'on appelle
l'unite de longueur.
Avec l'unite, it est
facile de voir simplement toutes les
proportions. L'arc
K'K se compose de
deux tiges d'osier
longues chacune Fig. 1. Cerf volant sans queue.
de 5 unites 1/2, et
devant former par leur reunion une longueur totale de
7 unites.
L'arc une fois construit d'apres ces mesures, it ne
reste plus qu'a l'attacher au roseau, de facon qu'il soit
distant de 2 unites, de l'extremite la plus grosse du
roseau. Le balancier CC', dont l'exactitude contribue
beaucoup a la stabilite du systeme dans l'air, est compose
d'une ficelle fixee d'un ate a la jonction 1) de l'arc et de
—

-
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la tige, de l'autre a ce meme roseau, a tine distance de
3 unites de l'extremite inferieure. Cela fait, on boucle la
double ficelle dans la position qu'il est indique dans la figure, et it ne reste plus qu'a entourer cette carcasse de la
ficelle ou corde de ceinture B, en donnant a l'arc d'osier
une legere courbure par en has. Le tout est recouvert de
papier Myer.
Avant de lancer le cerf-volant, on saisit la ficelle qui
pend en II; et on la fixe en K, de flacon a faire eprouver
a l'arc souple K'K,"une courbure assez forte en arriere.
Cette courbure est augmentee ou diminuee selon la violence ou la faiblesse du vent.
On n'a plus qu'a attacher le balancier a la corde qui
retiendra le cerf-volant, et on a entre les mains un jouet
simple, amusant et solide, dont M. Esterlin aura etre le
premier inventeur.
De plus amples details seraient inutiles, ceux-ci montrant assez comment on peut se procurer, avec presque
rien, en le faisant soi-metne, ce cerf-volant qui reunit
tous les avantages des autres, sans leurs defauts. Le merite en revient a l'inventeur, M. Esterlin, professeur au
college de Bazas.
M. Jobert, constructevr meCerf volant a cone.
canicien, a construit et experimente un curieux cerf-volant
a cone, dont it nous adresse la description. Nous allons
dormer ici le résumé succinct de cette description.
L'appareil est represente dans la figure 2; it est confectionne avec des joncs, dont on fait d'abord un cadre DDDD ;
les deux traverses B 1 B se prolongent de maniere a servir
de support au cercle A, auquel est adaptó le cone d'etoffe
Legere C. Ce cone est ouvert a sa pointe afin que Fair
puisse y passer; l'orifice est muni d'un cercle en fits
d'acier minces, portant une barrette sur laquelle on place
a charniere, une banderolle double en clinquant ondule,
-

—

Fig. 2. — Cerf-volant messager

a cone.

que son poids tend a faire retomber, les filets d'air qui
s'echappent avec violence les relevent, les agitent sans
cesse et leur font rendre des sons assez aigus qui s'entendent au loin.
Ce cerf-volant a etc fait specialement pour fonctionner
sur l'eau ; it est lance d'un bateau a l'aide d'une corde G,
attachee au systeme au moyen des cordelettes F 1 , F 2 , F5 .
Ce cerf-volant peut etre abandonne a lui-meme et maintenu par un flotteur, auquel it est attache a l'aide des
cordes Ell. Des experiences ont etc faites en Angleterre,
et ce curieux cerf-volant a pu traverser un fleuve pour
transporter une depéche d'une rive a l'autre.

SUR LA TABLE DE MULTIPLICATION
Apres les nombreuses curiosites arithmetiques enregistrees par La Nature, les particularites qui vont suivre
paraissent capables d'interesser quelques-uns de nos lee,teurs. It s'agit de la symetrie qui preside a Peconomie
la table de multiplication.
Tout le monde sait que la table est ordonnee avant tout
par rapport au nombre 9 ; et l'operation connue sous le
nom de preuve par 9 est
fondee sur ce que la somme
des chiffres significatifs de
tout produit par 9 est un
multiple de 9 qui finit ton1234.5E7 89
jours par donner 9 a la
2
7
suite d'un nombre suffisant
d'addition. Or ceci n'est
qu'un cas particulier d'un
fait plus general qui se reproduit dans toute la table
de Pythagore et que nos
lecteurs n'ont peut-titre pas
tous remarque : si bien
1294.59189
23856789
qu'en faisant et en sim18
5
pliti ant la somme des chi ffi-es
significatifs des produits
successifs d'un multipli12.3 t5670
cande quelconque par la
123458,0
serie des DOITIbres , on
arrive toujours a un resulFigure faisant ressortir la symetrie de la table de multitat tres frappant. Pour renplication : (1), (2), (3), etc
dre celui-ci tres evident,
Courbes obtenues en multion pent le representer grapliant 1, 2, 3, etc., par la 0phiquement sur un papier
rie des multiplicateurs d'un
seul chiffre. (On est allè jusquadrille on portera de gauqu'au 9 pour les cas de 1, 5,
che a droite les multiplica •
6 et 8; pour les autres on
tears du nombre choisi, de
s'est arretê a 8.)
7 par exemple, et de bas en
hut les produits , remplaces quand its depassent 9 par
la somme de leurs chiffres significatifs.
C'est ainsi qu'on a :
7 x 1 = 7 7
7 x 2=14 ou 5
7 x 3 = 21 —
7 x 4 = 28_ ou 10 ou 1
7 X 5= 55 --- 8
7 x 6=42 — 6
7 X 7=49 ou 13 ou 4
7 x 8:-_---56 ou 11 ou 2
1

,

ou l'on voit la serie des nombres pairs &croissants, 8, 6,
4, 2, succeder a la serie deceoissante des nombres impairs 7, 5, 3, 1.
En portant les rêsultats sur le papier quadrille, on obtient la figure tres simple indiquee ci-dessus sous le n° 7.
Pour tous les autres chiffres on a quelque chose d'analogue. Mais it y a Bien plus, et c'est ce que le diagramme fait
bien ressortir si l'on choisit deux chiffres dont la somme
fasse 9, comme 8 et 1, 5 et 6, 4 et 5 et que l'on compare l'une a l'autre les deux courbes obtenues comme on
vient de le dire, on trouve entre elles une telle syrnetrie
qu'on obtiendrait l'une en placant l'autre devant la glace.
C'est un exemple bien frappant, parce qu'il est tres
elementaire, des proprietes geometriques des nombres.
STANISLAS MEUNIER.
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muni d'un contrepoids excedant un peu le poids
de l'aiguille, it en resulte que, reposant simplement
BALANCES SANS POIDS
sur la tige mobile, it suit les moindres oscillations
Nous avons deja eu l'occasion de signaler a nos de la tige mobile du parallelogramme qui supporte
lecteurs un certain nombre de balances dans les- egalement le plateau sur lequel se posent les objets a.
peser. Ces objets peuquelles les poids mobiles
vent, selon la force de
independants de l'appal'appareil, aller de 60
reil sont supprimes I.
gramthes a 500 gramCes poids sont generames. Notre figure 1
lement remplaces par
represente un petit coune petite masse glislis postal pose sur le
sant sur une regle diviplateau de la balance.
see formant levier. Dans
La petite balance roles petites balances que
maine de poche que
nous allons faire connous figurons au-desnaitre aujourd'hui,
sous du premier appan'y a meme plus de
reil (fig. 2) ne necessite
masse a deplacer. Le
egalement aucun poids :
poids de l'objet a peser
elle a etc construite plus
est directement indique
specialement pour peser
par une petite aiguille
en campagne les proindicatrice.
duits necessaires a la
Ces appareils inge photographic, mais elle
nieux sont dus a M. G.
pent etre aussi Men emRestorf, constructeur.
ployee pour peser les
La premiere balance
lettres elle se comest une petite romaine
pose d'un levier du predesignee sous le nom de
mier genre , a une des
pese-lettres manometre
ex tremites duquel se
(fig. 1), elle se compose
trouve un petit plateau
d'un parallelogramme
et is l'autre, un contreFig, 1. — Balance manometre sans poids.
articule represente en
poids equilibrant jusqu'a
pointille sur noire figure ;
100 grammes les produits
le Me superieur de ce
a peser se trouvant dans
parallelogramme se trouve
le plateau.
prolonge et forme , par
Une fois les pesees terson axe de suspension, un
minees, le cadran, l'ailevier du premier genre
guille et le contrepoids
a l'extrethité duquel se
se replient et prennent
trouve un contrepoids
presque entierement place
convenablement calcule,
dans le plateau , ce qui
afin de laisser parcourir
permet de mettre tout
a l'aiguille le chemin du
l'appareil dans une sacadran.
coche photographique
Dans le but d'eviter les
resistances passives dues
dans sa poche.
Sur ce principe de lea une roue engrenant sur
vier, se font egalement
un pignon, ce qui Oterait
de la sensibilite a l'appades pese-lettres de poche
reil, l'aiguille ne se trouve
qui sont alors munis
d'une pince au lieu d'un
pas placee au centre du
cadran, mais excentree
plateau et qui posent de
comme cela est souvent
20 grammes a 300 gramFig. 2. — Petite balance de poche pour peser les lettres
le cas pour les manometres
mes selon la grandeur de
ou les produits photographiques.
de chaudieres a vapeur.
l'appareil. Les balances
Cette disposition permet de n'avoir, comme organe que nous signalons sont nickelees et fort bien conde transmission de mouvement, qu'un petit levier
struites : it nous a semble qu'elles etaient de nature
fixe sur l'axe de l'aiguille : ce petit levier étant a etre signalées comme propres a prendre place dans
le materiel du bureau.
Voy. 1881, t er et 2r semestre. Tables des matiêres.
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DCOLIATERTE D'UN BATEAU ANTIQUE
DANS LE CHER

On peut voir depuis quelques semaines au musee
lapidaire de la Societe des antiquaires du Centre, a
Bourges, une embarcation antique de grandes dimensions qui a ete retiree du lit du Cher, aux environs de Vierzon, grace a l'intervention eclair& des
agents des Ponts et Chaussees.
Depuis une dizaine d'annees on pouvait apercevoir, pendant les basses eaux, au fond de la riviere,
une piece de bois travaillee dont on ne connaissait
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pas la nature et que les riverains avaient essaye de
depecer, comme ils ont l'habitude de le faire durant
l'kiage pour une quantite de troncs d'arbres, souvent de dimensions considerables, qui sont ensables
a une grande profondeur et que l'action des eaux
rend de temps en temps accessibles.
Cette epave, entrainee par une crue de la riviere,
vint au mois de juillet dernier, echouer a la pointe
d'une He de la commune de Saint-Georges-sur-laPree. C'est la que, dans une tournee de service,
M. Beauchard, conducteur des Ponts et Chaussees,
la vit, en reconnut l'interet et la signala a M. l'ingenieur Berthier. Celui-ci en ordonna aussitOt l'ex-

Bateau antique dêcouvert dans le Cher. (D'aprés une photograph -le faite a Bourges.)

traction, puis fit rechercher et parvint a recueillir
chez les habitants du voisinage une- certaine quantitó
de fragments qui avaient ete arrachds ou scies pour
servir de bois a ,brfiler. Il fut facile de rapprocher
ces debris et de reconstituer presque sans lacune
une grande barque en forme d'auge qui presente
cette curieuse particularite d'être fermee aux deux
bouts par des pieces de rapport fix6es dans des rainures verticales. Le bateau se termine ainsi carrêment aussi Bien a l'avant qu'a l'arriere. Il semble
pourtant qu'a l'origine la proue a du etre faconnee
en plein bois, car on voit a une des extremites des
traces d'arrondissement interieur des parois, et on
peut croire que c'est a la suite de quelque accident
que l'avant brise aura ete ferme par une foncure,

comme l'etait deja la poupe. II y a lieu, dans tons
les cas, de rapprocher le bateau du Cher de celui
decouvert a Brigg, dans le Lincolnshire, que La Nature a signale l'annee derniere I, et aussi d'une ancienne pirogue provenant du marais de Calione, sur
la cote de Wexford, qui pr6sente des dispositions
analogues et que M. de Mortillet a citee dans son
m6moire sur l'Origine de la navigation et de la

peche.
La photographie que nous reproduisons ci-dessus

montre le canot de Vierzon dans son etat actuel. Il
est creusê dans un tronc de chene grossierement
êquarri qui ne devait pas avoir moins de Im,60 de
Yoy. 2e semestre 1886, p. 93.
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diametre. 11 a 8m,20 de longueur, Offi,95 de largeur

a l'interieur et 0.,70 a 0.,80 de profondeur. Le
dessous est plat. L'interieur ne prêsente ni saillie ni
contrefort et les bordages n'offrent aucune entaille
pour l'appui des rames. On remarque seulement
tout a fait a l'arriere deux ouvertures ovales, l' une
en face de l'autre, dont les bords sont uses et arrondis, probablement par le frottement de cordages.
On n'a pas conserve les pieces qui fermaient les
deux extremites et qui furent, dit-on, arrachees de
repave it y a environ dix ans. Les •ainures qui les
fixaient, sensiblement alterdes par le temps, ont
encore 0 u,07 de largeur et Om, 03 de profondeur
moyenne : ces mesures sont a peu de chose pres les
memes que celles observees sur le bateau de Brigg.
L'ecartement des flancs, qui aurait empeche radii&
rence des foncures, devait etre prevenu par un
systeme de sangles, dont une ligne de depression
marquee verticalement sur les parois semble etre
l'empreinte.
Le fond est perce de trois trous de Om, 04 de diametre, nettement fortis, l'un vers le milieu, les deux
autres accouples a 0.,10 l'un de l'autre suivant une
ligne perpendiculaire a l'axe du bateau et a Orn,95
de l'avant. On ne s'explique pas bien la destination
de ces ouvertures trop petites, semble-t-il, pour
avoir servi a fixer une mature.; mais il est interessant de constater qu'il en existe une toute semblable
au milieu d'une pirogue monoxyle que possede egalement le musee lapidaire de Bourges et qui fut
retiree, it y a trente ans, des sables du Cher, pres
de Villeneuve. Ce dernier bateau, 'a fond plat, relevê
vers les deux bouts, muni de contreforts interieurs,
appartient a un type nettement prehistorique.
ALBERT DES WIMIZES, a Bourges.

Les sauterelles dans l'Asie Ulneure.
D'apres une communication de M. C. Metaxas, collaborateur
de la Revue horticole, qui dirige pres de Bagdad des cultures três importantes, it parait que les recoltes de rannée derniere ont ete, dans l'Asie Mineure, gravement
compromises par les sauterelles. On se fera une idee de
l'abondance de ces terribles insectes dans ces regions
quand on sauna que le gouvernement ottoman vient d'im poser a chaque habitant des villes de ramasser vingt–cing
kilogrammes d'ceufs de sauterelles ! Les paysans doivent
fournir 50 kilogrammes par charrue. 11 y a quelque
temps, on avait déjà emmagasine ainsi deux cent mule
kilogrammes d'ceufs, et ces derniers sont, parait-il, devenus robjet d'un commerce important. Les habitants
qu'une raison quelconque empeche de s'occuper de la
recherche des ceufs de sauterelles, les achetent it des industriels qui les portent par grandes quantites sun les
marches des villes. Si le gouvernement turc maintient
avec vigueur le reglement que nous venons de signaler,
les ravages des sauterelles diminueront rapidement en intensite.
—

Les Hewes de la Bohéme. Les lievres pullulent
dans les forks de la Boherne, mais on s'y livre 'a des
chasses acharnees qui ne tarderont pas it les depeupler.
Pour donner une idee de la destruction de ce gibier,
nous suffira de reproduire les documents statistiques que
publie le Nemrod. En un seul jour, il a etê expedie de
Vienne (Autriche) aux Niles de Paris, 57 wagons contenant
25 000 lievres. Ce fait s'est produit dans le courant du
mois de janvier dernier.
Le labourage de la terre aprM une gelee
blanche. — Les cultivateurs, on le sait, ont coutume
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de ne pas labourer la ter re lorsque celle- ci est recouverte,
soit de gelee blanche, so it de neige. Cette importante
question vient d'être examinee devant la Societe nationals d'agriculture, et le resultat de la discussion a tits
absolument conforme a la pratique admise. On se fonde
surtout sur ce que, on renfermant des mottes gelees dans
le sol, elles restent longtemps sans se dissoudre, et empéchent ainsi la terre de se rechauffer aux premieres
effluves du printemps, pour faciliter la germination des
graines et le developpement des racines.

Les Indiens des Etats-Unis. — Le rapport des
commissaires des affaires indiennes, pour 1885, vient
d'être imprime et publie par ordre du Congres. On y
trouve des donnees statistiques interessantes. Le nombre
total des Indiens repartis dans les divers Etats et territoires etait, en 1884, d'environ 300 000. On estirne
qu'au lieu de s'eteindre progressivement, ils ont
plie dans le cours des cinquante dernieres annees. En
1884, il a tits releve au bureau indien 4069 naissances et
seulement 5087 deces. De toutes les tribes, quelques Apaches seuls sont consideres comme hostiles au gouvernement, et toutes sont disposees a la paix si elles ne sont
pas provoquees. L'aptitude des Indiens a la vie sedentaire se developpe rapidement. Its possedent aujourd'hui
pres de 50 000 'liaisons, dont 2000 environ construites
en 188i. Its cultivent 250 000 acres de terre sur lesquels
ils ont recolte dans la même annee un million de boisseaux de mais, et les autres produits agricoles dans la meme
proportion. Its excellent dans releve:cles bestiaux. Its ont, en
nombres ronds, 255 000 chevaux ou mules, 105 000 boeufs,
1 million de moutons et 68 000 pores. Enfin, 12 000 enfants recoivent l'instruction elementaire dans les ecoles
des missions ou du gouvernement.

Dans ces dernieres seLe parole de Bakou.
maines, Bakou a tits le theatre de plusieurs evenements
naturels, confirmant d'une facon strange les details
que nous avons donnes sur la richesse, l'abondance
de ses sources de petrole. Une fontaine d'huile ayant
un debit de 20 000 metres cubes par jour , a fait
spontanement irruption. Jusqu'a ce que l'on soit parvenu a la maitriser, operation longue et difficile, puisque ce ruisseau d'huile aurait suffi pour porter bateau,
la ville s'est trouvee menacee d'une destruction complete.
A peine les habitants etaient-ils revenus d'une alerte
aussi chaude, que le 15 janvier ils etaient surpris,
7 heures du soir, par une violente detonation et une secousse de tremblement de terre, qui n'etait point sans se
rattacher an deluge de petrole. En effet, la tension interieure des gaz, qui saturent on quelque sorte le district,
avait tits suffisante pour faire jaillir une colonne de boue
dont remission etait accompagnee d'une flamme haute de
50 metres. La flamme s'eteignit bientOt, mais reruption
dura pendant vingt-quatre heures. Elle s'etait produite a
Ponta, station voisine de Bakou, a 16 kilometres dans la
direction de Tiflis. Les dejections sorties de terre avaient
—
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recouvert le sol sur une i'llaisseur de 1 a 2 metres et une
etendue de 2 a 3 kilometres carres. Malgre l'energie de
ces actions puissantes, la couehe de petrole qui inonde
les sables formant la majeure partie du sous-sol de la
Pêninsule d'Apscheron, a baisse tellement de niveau que
les emanations naturelles ne sont plus suffisantes pour
alimenter les fumaroles du temple du Feu Eternel. C'est
cette circonstance inattendue qui fait que les pretre's des
Guebres ont etc obliges de former leur temple, mais de
temps en temps, parait -il, ils ouvrent de nouveau leurs
portes lorsqu'ils sont parvenus a recueillir assez de gaz
carbons pour faire briller de nouveau la flamme aux
yeux eblouis de ses adorateurs.

NCROLOGIE
Julien Turgan.
Nous avons appris, la semaine
dernik.e, la mort regrettable de Julien Turgan qui pout
etre considers comme avant beaucoup contribue a la vulgarisation de Ia Science. Ne a Paris en 1824, it etudia la
medecine et fut interne des hOpitaux. Sa belle conduits,
lors du cholera de 1848, lui valut une medaille d'honneur
de la part du gouvernement. Fn 1849, lors de la fondation
de l'Évenement, it y fut charge du compte rendu des seances hebdomadaires de l'Academie des sciences ne
tarda pas a devenir l'un , des redacteurs du Bien-étre
universel d'Emile de Girardin. Desireux de repandre les
,notions utiles, Turgan fonda une publication speciale
appelee la Fabrique , la ferrite et l'atelier. 11 devint
plus tard, avec M. Dalloz, l'un des directeurs du Moniteur universel. Collaborateur de la France en 1876,
it soutint le projet de l'Exposition universelle qui out lieu
en 1878. II redigea la publication les Grandes Usines de
France qui ne comprend pas moins de 12 volumes in-4 0
avec gravures, et qui est un veritable monument eleve a
l'industrie, quoique les descriptions ne soient pas faites
avec le caractere d'independance qui convient a une
oeuvre purement scientifique. On doit encore a Julien
Turgan des etudes sur l'Exposition de '1867 et sur Ar—

tillerie moderne.

ACADgMIE DES SCIENCES
Seance du 21 fevrier 1887. — Presidence de M.

GOSSELIN.

Les demoniaques interpret& par rail. -- MM. Charcot et Paul Richet ont resume en un livre, le resultat de
leurs etudes communes sur la possession. Its ont eu surtout en vue de rechercher si cette maladie avait revétu
les memos formes a toutes les epoques.LDans ce but ils
ont examine quelle representation des demoniaques nous
ont laissee les grands maitres ; et ils ont facilement pu
eonstater que, presque toujours, ils avaient peint, d'apres
nature, et non imagine des types. Rubens parait etre
celui qui s'est le plus rapproche de la verite. Il a peint
plusieurs fois des demoniaques ; on a de lui une etude
qui reproduit une tete de femmes presentant tous les
caracteres de la grande hysteric. Dominic° Zampieri,
dit le Dominicain, peintre de Bologne, eleve des Carrachio, a point un jeune garcon, l'attitude tetanique si
caracterisee des hysteriques. On pout voir a Florence
une fresque d'Andre del Sarte representant une femme
possedee. La possession est indiquee par un petit diable
place au-dessus de la tete de la femme ; sur le visage
on remarque tous les caracteres de l'attaque hysterique.
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MM. Charcot et Richet signalent l'erreur commise par
Raphael dans sa Mare Transfiguration. Le visage du
jeune homme n'est pas celui d'un possede ; it exprime
l'etonnement, ont dit certains peintres. MM. Charcot et Richet ont decouvert au musee d'Anvers une toile des
plus interessantes qui n'est autre chose qu'une copie de
la Transfiguration dans laquelle le copiste a modifie le
personnage du jeune homme et lui a restitue son veritable type d'hysterique. Les auteurs concluent que l'hysterie s'est toujours presentee avec les memos symptOmes.
Le laboratoire de Banyuls. — M. de Lacaze-Duthiers
vient rendre compte de l'etat d'abandon dans lequel se
trouve actuellement le laboratoire de Banyuls. Apres avoir
rappele on peu de mots les etudes qui ont etc poursuivies
au laboratoire et signale quelques resultats nouveaux,
dus a la grande vitalite des viviers, it explique que ces
succes sont dus a l'installation memo des bacs. Le laboratoire est place en contrebas d'un prornontoire. Une citerne
d'une capacite de 130 metres cubes a eft') amenagee an
sommet du promontoire. L'eau s'en echappe par le fond
et vient se repandre dans les bacs avec une pression
equivalente it une colonne d'une dizaine de metres. L'ecoulement a lieu a la surface memo du liquide dans les
bacs par un tube termine par une points effilee. Grace a
cette disposition l'aeration des bacs acquiert une intensite tout a fait exttaordinaire qui permet d'obtenir les resultats heureux signales par M. de Lacaze-Duthiers. Pour
Meyer l'eau au sommet du promontoire, on avait etabli
un moulin qui vient d'être emporte par une tourmente.
M. de Lacaze-Duthiers se propose de remplacer le moulin
par une machine it vapour.. Cette nouvelle installation
el:Altera 10 000 francs, sur lesquels 6000 ont etc deja
reunis ; it espere que l'Academie fournira le complement
de la somme.
Experiences de M. Weyher. — M. Mascart communique
de nouvelles experiences de M. Weyher relatives aux gaz
animes de grandes vitesses. Si l'on fait sortir un courant
gazeux par la points d'un chalumeau de maniere a lui imprimer une tres grande vitesse, et si l'on place au-dessous du jet gazeux une petite sphere de liege, on voit
celle-ci se tenir en equilibre on tournoyant ou rester dans
une immobilite complete suivant sa position par rapport
au courant. M. Mascart dit ensuite que M. Faye tralestit
en quelqtle sorts les idees des meteorologistes relativement a la constitution des trombes. 11 lit une partie de
la notice inseree par M. Faye dans l'Annuaire du Bureau
des longitudes pour 1886. M. Faye objecte que cot article
n'engage point la responsabilite du Bureau des longitudes.'. 11 a reuni dans cette notice les faits les mieux observes ; quant aux dessins que M. Mascart incrimine, ils
reproduisent les figures d'un traits de meteorologie fort
connu.
Economic rurale. — M. Aims Girard signale les progres d'une maladie qui menace la culture de la betterave
en France apres avoir longtemps sevi en Allemagne. La
propagation du fleau est tres rapide une tache de la
superficie de 12 ares signalee en 1884 dans les environs
de Gonesse, occupait 2 hectares l'annee suivante et
10 hectares on 1886. L'infection des champs se produit
frequemment par l'emploi d'instruments avant etc employes dans des cultures atteintes. Il faut done les nettoyer avec soin ; it faut egalement eviter de nourrir les
animaux domestiques avec des betteraves malades, car
les germes ne sont pas tues par la digestion et se retrouvent dans les dejections.
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Varia. — M. Fouchet a compose un ouvrage intitule
la Vie et l'ceuvre de Charles Robin. — M. Loewy continue
ses recherches sur les moyens propres a determiner la
constante de l'aberration. — M. Verneuil etudie la phosphorescence du sulfure de calcium. — M. Cabanellas, sur
la periode variable de l'intensite des courants. — M. Donadieu, sur le phylloxera du departement du Cher.

Èlection. — M. Fouzeau est elu me mbre correspondant
pour la section d'economie rurale, par 25 voix sur 45.
Au cours de la seance, M. le secretaire perpetuel annonce
la mort de M" du Moncel, et consacre quelques paroles
d'eloges a la part active qu'elle prit aux travaux de son
mari. STANISLAS MEUNIER.

PHYSIQUE SANS APPARELS
LA CONDUCTIBILITE DES MfTAIJX POUR LA CHALEUR

Prenez une boule de cuivre de 0.,07 a 0.,08 de
diametre, telle que celle qui se trouve au has des
rampes d'escalier, enveloppez-la d'une mousseline
ou d'une toile de batiste de mouchoir fin t. Placez sur
cette boule metallique ainsi enveloppee, une braise
rouge, ardente (fig. 1), que vous aurez prise dans le
feu avec une paire de pincettes soufflez sur cette
braise pour la rendre incandescente, elle continuera
a brtiler avec éclat sans que in mousseline ou le
mouchoir au-dessus desquels elle aura ete posee, ne

Fig.1. — Braise incandescente placem sur un mouchoir de batiste
enveloppant une boule de cuivre. — Le mouchoir n'est pas
bride.

Fig. 2. — Bee de gaz, en metal enveloppe d'un mouchoir de batiste
bien tendu. La flamme se produit au-dessus du mouchoir sans

soient brides ni endommages en aucune facon. C'est
que le metal, excellent conducteur de la chaleur, et
ayant en meme temps une grande capacite calorifique,
absorbe toute la chaleur developpee par la combustion du charbon, et que le mouchoir n'a presque
rien pris de cette chaleur, it reste pendant la duree
de l'expdrience a une temperature inferieure a celle
ou it serait deteriore.
Cette experience peut etre faite d'une maniere
plus remarquable. On prend un mouchoir de batiste
dont on enveloppe un bec de gaz metallique en cuivre.
Il est indispensable que le bec soit de metal. On
ouvre le robinet, on enflamme le gaz qui briile audessus du mouchoir sans le detëriorer (fig. 2). Pour
reussir cette experience, il fait que le mouchoir
adhere completement et sans qu'il fasse de plis sur

le bec de metal ; il est utile de le maintenir a l'aide
d'un mince fil de cuivre, comme le montre notre
figure. Nous recommanderons a nos lecteurs de ne se
servir dans ces experiences que de toile de batiste
tres fine, et hors de service, afin qu'on n'ait pas a
regretter d'avoir deteriore un mouchoir neuf, en cas
d'insucces.
Ces experiences , convenablement faites , reussissent parfaitement. Nous les avons executees nousmemes a plusieurs reprises. G. T.

le braler.

I Une sphere metallique quelconque, boulet de fonte, de
fer, etc.), peut etre employee de la meme facon.

Le proprietaire—gerant :

G. TISSANMER.

Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
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LE TREMBLEMENT DE TERRE
DU 23 FEVRIER 1887

Un tremblement de terre d'une intensite considerable, et qui a cause de nombreux desastres, a ski le
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23 fevrier 1887, dans le nord de Italie, en Suisse,
et dans la France meridionale : nous avons recu a ce
sujet de nombreux documents dont nous allons
donner renumeration , non sans remercier encore
une fois nos collaborateurs et nos correspondants,
que remotion legitime causée par des kenements

Fig. 1. — Effet du tremblement de terre du 23 fêvrier 1887. Une 'liaison a Saint-Etienne (San Stefano), Alpes-Maritimes.

(D'apres une photographic de M. Albert Courret, de Nice.)

aussi imprevus et aussi graves, n'a pas empeches de
songer aux interets de la science.
Nous commencerons -par publier les lettres qui
nous ont etc envoyees d'ltalie, oil le phenomene a
atteint son maximum d'effets.
Notre collaborateur et ami, M. Maxime Helene,
nous a adresse de Cengio (pres Savone, province de
45. mink. — t er semestre.

Genes) la note suivante , a la date du 25 fevrier :
Avant-hier matin, a 6 h. 30 in., violente secousse de
tremblement de terre, d'une duree de trente secondes
environ, suivie, a dix minutes d'intervalle, d'une autra
secousse de trois a quatre secondes. A 0 heures, deux
autres secousses successives, moms importantes. Sur
toutes les localites qui bordent le golfe de Genes, princi14
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p.alement a Savone, Albissola, Diano-Marina, Oneglia,
Menton, ecroulements d'habitations et d'edifices, nombreuses victimes que l'on evalue a pres de 2000.
De la matinee du 23, au moment meme ou je vous
ecris (25, 4 heures du soir), le sol n'a point cease de
trembler a intervalles plus ou moms prolonges. Secousses
appreciables dans la nuit du 23 au 24, a 2 h. 25 m. du
matin, ainsi quo dans celle du 24 au 25, a 4 h. 10 m.
et 5 h. 50 m. du matin.
La premiere secousse du 25, a 6 h. 30 m. fut de beaucoup la plus serieuse et celle dont les effets furent les
plus desastreux. Le tremblement affectait les formes ondulatoire, verticale et circulaire (courants en forme de
trombe), croissant ou decroissant d'intensite a mesure.
Les conditions speciales du phenomene se retrouvent, du
reste, inscrites sur les sismographes enregistreurs par des
courbes dont let ordonnees s'abaissent et s'elevent brusquement, comme si la secousse generale eat ete composee
de trois secousses -elementaires differentes.
D'apres le Pere Denza, directeur de 1'Observatoire de
Moncalieri, le phenomene se serait developpe dans toute
l'êtendue du Piemont et de la Ligurie, se continuant en
Lombardie, en Suisse et dans la France meridionale, et
penetrant dans toutes les vallees des Alpes occidentales,
maritimes, cottiennes, pennines et lepontines.
Comme nous l'avons signale precedemment, le maximum d'intensite s'est fait remarquer sur le littoral du
golfe de Genes, le long de la ligne qui va de Savone
Menton. Le gros bourg de Diano-Marina (2500 habitants)
est au tiers detruit : e c'est une seconde Casamicciola
ecrivent les correspondants qui ont envoyê jusqu'ici les
premieres nouvelles. A Noli, on compte 17 morts. Dans
la commune de Bujano, une eglise s'est effondree, ensevelissant 200 personnes.
Comme dans les tremblements de terre anterieurs, la
secousse du 23 fevrier a ete précedee par d'autres secousses dans le sud. Le 19, a 10 h. 27 m. du matin,
M. le professeur 0. Silvestri signale a l'O'bservatoire de
Catane une forte agitation du sol se dèveloppant sur tout
le flanc oriental de 1'Etna.
Suivant l'observatoire geodynamique de Rome, le tremblement de terre du 23 fevrier peut titre compare, comme
developpement et intensite, au même phenomene de
l'annee 1818. be centre de l'oscillation devrait etre assigne en un point correspondant du sol sous-marin mediterraneen. C'est ce que definit la synthêse des multiples
observations qui ont ete dressees sur toute l'etendue du
sol trouble par la secousse souterraine.
MAX . VUILLAUME (Maxime Helene) I,
Directeur de la fabrique de dynamite de Cengio (Italie).

Le phenomene s'est manifesto tres sensiblement
Milan, comme l'indique in lettre que M. le prince
Troubetzkoi nous a fait l'honneur de nous ecrire
la date du 23 fevrier :
Nous avons eu ici, a Milan, des secousses de trembleinent de terre. Afin d'avoir sur ce phenomene des details
précis, je me Buis aussitOt rendu a 1'Observatoire aupres
de mon ami M. Pini, troisieme astronome charge de la
meteorologie. Voici ce qu'il ni'a dit : La premiere secousse aurait eu lieu, d'apres un observateur, vers
M. Maxime Helene nous annonce l'envoi prochain de notes
et de dessins complementaires, des qu'il les aura recueillis
sur les lieux lames du phenomene , qui prend place desormais,
dans l'histoire des tremblements de terre, a cote du memorable sinistre qui desola l'ile d'Ischia, en 1883.

4 heures du matin ; mais celle que tout le monde a ressentie s'est produite a 6 h. 23 m. 46 s. du matin (heure
de Rome), elle a duce huit secondes et a ete la plus forte.
Le declinometre de Gauss a donne un angle considerable
de plus de 40 0 horizontalement, et un angle sensible vertical, la pendule du grand equatorial donnant le sideral
s'est arretée ainsi qu'une autre donnant le temps moyen.
En ville, Bien d'autres pendules se sont arretees; les
contrepoids de la pendule de l'enregistreur de vitesse du
vent se sont deplaces comme si on leur await communique
un mouvement circulaire. Il semble done, d'apres M. Pini,
que le tremblement a eu un mouvement circulaire ; sa
direction semble etre est-nord-est, et paraissait venir des
Apennins. Pour ma part j'ai ete reveille, au moment
mon lit s'agitait fortement : on entendait un fort bruit
souterrain, et un vent violent paraissait traverser l'appartement en secouant les portes. Au dehors, le temps êtait
calme. La deuxieme secousse a dure douze secondes, elle
a ete moms forte que la premiere. Une troisieme secousse
s'est fait encore sentir sept minutes apres. II y a eu
Milan des desastres; on ne se rappelle pas avoir jamais
subi dans cette ville l'action de secousses sismiques aussi
fortes. Prince A. TriouBETzKoi.
Milan, 25 ftivrier 1887, 1 heure apres midi.

M. A. G. Castelli nous adresse de Turin des documents qui conferment ces faits. En Italie, la ville
de Diano-Marina a ete, comme on l'a vu precedemment, tout particulierement atteinte ; un de nos correspondants nous a envoye, au crayon, la lettre
suivante datee du 24 fevrier, 8 heures du matin.
Je viens signaler aux lecteurs de La Nature le desastreux tremblement de terre qui vient de bouleverser les
cotes de la Ligurie. Mercredi matin, a 6 h. 32 m. (heure
de Rome) terrible secousse ondulatoire de direction sudouest—nord-est. Un fort bruit souterrain a precede la secousse, de une a deux secondes. La duree a ete estimee
trente secondes environ. Cette secousse terrible a effondre
ou lezarde toutes les maisons de la ville de Diano-Marina.
A 6 h. 40 m., nouvelle secousse mais d'une duree de
quatre a cinq secondes, on se sauve dans les rues au milieu des platras et des eboulis. Le sauvetage s'organise,
on sauve quelques personnes, lorsqu'a 9 heures, une
nouvelle secousse violente vient jeter de nouveau l'epouvante, plusieurs sauveteurs sont tiles. Dans la journee,
quelques autres secousses de moindre importance ont eu
lieu. On retire des maisons effondrêes une vingtaine de
cadavres, et l'on opere d'autre part quelques sauvetages.
Le desastre est terrible, aucune maison n'est habitable,
la population affolee campe en plein air et je ne puis vous
ecrire qu'au crayon. Cette nuit du 23 au 24, nous avons
compte 14 secousses, de faible intensite, mais elles etaient
toutes precedees de bruits souterrains fort inquietants....
Je porte ma lettre au chemin de fer ; la poste est detruite
et les employes sont sous les decombres.
A. CIIARLON, ingenieur.
Diann-Marina, 2 feviier 1887.

Les lettres que nous avons revues du midi de la
France sent tres nombreuses. Le phenomene a ete
particulierement intense a Menton et violent it Nice,
ou it a cause de nombreux desastres.
Voici l'extrait d'une lettre de Nice :
A 5 h. ;.)5 du math', dans l'espace de dix-sept secondes
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en viron, j'ai ressenti trois fortes secousses. A 6 h. 5, deux
nouvelles secousses a,sez legeres qui Wont dure que nett('
secondes. Entin a 8 h. '15, uric secousse moins intense
que la premiere, mais d'une duree 'mosque egale, s'est fait
ressentir. Pour ces trois periodes, le mouvement etait ondulatoire et subsultoire; la direction nord—est—sud—ouest.
La plupart des degats ont etc occasionnes par la deuxiénie
secousse du tremblement de 5 h. 55; d'apres ce que j'ai
vu, iI y a an moins cent 'liaisons qui sont inhabitables.
L'avenue de la Bare et les rues adjacentes ont particuliecement souffert ; la vieille vine n'a presque rien eu. On
cite le fait suivant qui s'est produit dans le lit du Paillon
au-dessus du Pont-Vieux : au moment du desastre, it s'est
creuse, parmi les cailloux, un large puits rernpli d'eau
tiede. M. OTTO.
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intensite, an point de faire craindre pour requilibre des
maisons. C'est la premiere secousse ; elle a dure deux
minutes environ. Bien que l'heure flit fres matinale pour
la saison, je me trouvais encore leve, sortant avec mon
collegue et ami, Jauffret, pharmacien a Digne, d'une
soiree dansante fort prolongee I. Six minutes apres, nouveau tremblement de terre ; duree d'environ quinze secondes, moins intense que le precedent. A 8 h. 20 m.,
troisieme secousse, encore moins violente : duree quatre
secondes. A 10 heures, legere oscillation fres rapide. Le
sens des oscillations etait nord-est-sud-ouest. Point d'accidents a deplorer a Sisteron, oil nous avons etc quittes
pour la pour. Mais de memoire d'homme, on ne se rappelle pas avoir eprouve une pareille secousse.
G. TARDIEU, pharmacien de 1' e classe.

Nice, 26 fevrier 1887.
Sisteron, 23 fevrier 1887.

Dans d'autres villes, les secousses ont etc egalement assez fortes quoique moins intenses, comme
l'attestent les recits suivants envoyes de Marseille et
d'Hyeres :
Permettez—moi de nous communiquer quelques renseignements sur deux secousses de tremblement de terre qui
se soot produites a dix minutes d'intervalle lone de
l'autre, et les differents effets qu'elles ont produits. La
premiere a etc ressentie a 6 heures moins 14 minutes du
matins J'ai constate que mon lit se deplagait avec un
mouvement ondulatoire alternatif d'une longueur de 4
a 5 centimetres ; et ce mouvement allait en augmentant,
chose que j'attribue a la sensibilite des roulettes, car non
seulement mon lit, mais tons les meubles etant dans ces
conditions d'appui se sont legerement deplaces; toutes les
vitres vibraient avec une intensité assez forte. Cette secousse, qui a dure vingt a vingt-deux secondes, etait accompagnee d'un bruit sourd assez comparable an bruit du
tonnerre. La seconde a etc moins forte et n'a dure que
septa huit secondes ; mais elle Mail pint& subsultoire
qu'ondulatoire. Des secousses aussi fortes ne s'etant jamais produites, it y avait une panique generale.
PAUL NRARD.

Marseille, 2 5 fevrier 1887 .

A 5 h. 30 in. du matin (25 fevrier 1887), les habitants
de la ville d'Ilyéres ont eu un reveil desagreable; un tremblement de terre s'est fait sentir et a dure trente-cinq
quarante secondes; tout craquait dans les appartements
et on éprouvait dans son lit tine sensation bizarre de vaet—vient, sur le moment inexplicable. A 6 h. 5 In., deuxieme
secousse dans le meme sens, elle a dure environ dix secondes. On commencait a s'y faire. Le temps est superbe,
la pression est forte, 770 millimetres; it est vrai que nous
sortons d'une forte periode d'agitation qui a dure huit
jours et dans laquelle nous avons subi tous les vents combines avec pluie, grele et coups de tonnerre assez violents. PAUL NOOK.
llyeres (Var), 23 fêvrier 1887.

Le 23 fevrier, a 10 heures du matin, nous avons
recu de M. Tardieu, de Sisteron, one depeche telegraphique nous annoncant la catastrophe : le lendemain,
cette depeche etait completee par la note suivante:
Premiere secousse a Sisteron (Basses—Alpes) a 5 h. 35 m.
du main; niouvernents d'abord acceleres, croissant, phis
s'affaiblissant et reprenant tout a coup tine ties grande

M. Ph. Rivas nous adresse, de la meme localite,
une communication qui confirme la precedente.
M. G. d'Espinassoux a Montpellier (Herault), M. Henri
Ayme a Faucon (Vaucluse), nous ont donne des details analogues, indiquant l'heure de la principale
secousse, a 5 h. 45 m. pour la premiere localite,
5 h. 47 m. pour la seconde. M. le D r Pevenot a ressenti a Saillies-Pont (Var), une premiere et violente
secousse a 5 h. 55 m. (duree vingt a vingt-cinq secondes), une deuxieme a 6 h. 10 m., et une troisieme, form& d'oscillations, a 8 h. 15 m. M. Marius
Rouvier, agent des pouts et chaussees a Barcelonnette
(Basses-Alpes) , charge des observations meteorologigues de cet arrondissement, a observe la premiere
secousse a 6 h. 16 m. du matin, la deuxieme
6 h. 25 m., la troisieme a 8 heures. L'oscillation a
eu lieu de l'est a l'ouest ; la duree des secousses a
varie de dix a trente secondes. Il y a eu des murs
lezardes ; les pendules se sont arretees. Les animaux,
chevaux, chiens, moutons, oiseaux dans des cages,
donnaient des signes de profonde terreur. M. Bourdy,
a Nimes, nous ecrit qu'il a ressenti la premiere
secousse a 6 heures: durée trois secondes.
M. G. Guignot, ingenieur a Avignon, nous informe
que la premiere secousse a eu lieu dans cette ville,
a 5 h. 43 m. ; elle a dure seize a dix-huit secondes.
La deuxieme a eu lieu a 5 h. 1!5 m. et la troisieme
a 6 h. 1 m. Orientation du nord-est an sud-ouest.
Le phenomene a etc constate fort loin du centre
d'ebranlement jusqu'a Grenoble d'oil M. Henry Duc
nous fait savoir qu'on a ressenti plusieurs secousses
a 5 h. 57, pendant l'espace de deux minutes, et
I Le mercredi 23 etait le jour des Cendres. Les journaux
ont raeonté que des masques et des danseurs, encore en costume, ont etc surpris par le phénomene a Nice et it Menton.
Quelques journaux, revs an moment de mettre sous presse,
nous apportent des details vraiment effrayants. Dans un cafe
Voisin de l'eglise de Piano, on dansait le mardi gras et le bal
s'etait prolonge jusqu'au lever du jour, lorsque les premieres
secousses du tremblement de terre ont enseveli danseurs et
orchestre. Les malheureux ont etc retires des decombres dans
leurs costumes carnavalesques ; ce n'etaient plus que des Cadavres. C'est au meme moment que reglise de Bujano s'ecroulait ensevelissant 200 personnes, pendant qu'on leur administra it les cendres
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deux autres secousses a 7 h. 50m. et a 8 h. 15 iii. ;
jusqu'a Dole me,me, dans le Jura, oil M. Loriot nous
a indique que deux secousses se sont fait sentir successivement a 6 heures du matin, de l'est a l'ouest.

M. Albert Courret, photographe a Nice, a eu l'obligeance de nous adresser, avec une etonnante promptitude, deux remarquables epreuves montrant les
consequences du tremblement de terre du 23 fe-

Fig. 2. — Vue dune chambre an 5e Ctage d'une maison it Nice, apres le tremblement de terre du 25 fevrier 1887.
(D'apres une photographic de M. Albert Courret, de Nice.)

wrier. Nous les reproduisons ci-contre ; rune d'elles
fait sentir au dela de notre carte ; a rest elles ont
(fig. I) represente la maison de l'ecole maternelle
ebranle le sol jusqu'a Ravenne, a l'ouest au dela de
de Saint-Etienne , ou San Stefano (Alpes-MariNimes, et au sud jusque dans des regions que nous
tim-s) , et l'aune saurions entre, une chambre
2
core definir avec
4,
au cinquieme
precision. Au
Rage, qui s'est
nord, les osciltrouvee subitelations ont
ment en commusensibles dans le
nication avec le
Jura. Pres de Paplein air (fig. 2).
ris des manifesCette chambre
tations magnetiappartient une
ques ont etc conmaison du boustatees a Saintlevard Gambetta,
Maur
44
Nice; les debris
Tels sont les
du mur sont tomdocuments qu'il
b& sur la villa
nous a etc permis
Nathal. On conde recueillir sur
coit la terreur des
le tremblernent
habitants reveilde terre du 25 feles en sursaut Fig. 5.— Carte montrant le centre Principal du tremblement de terre du 23 fêvrier 1887, vrier; nous n'y
dans de si terriajouterons aubles conditions: Nous joignons a ces documents une
jourd'hui aucun commentaire et aucune hypothese:
carte des localites ou le phenomene a etc observe.
des faits, et encore des faits, voila ce que nous avons
Cette carte (fig. 3) donne le principal centre d'evoulu d'abord offrir a nos lecteurs.
branlement du phenomene. Toutes les regions figuGASTON T1SSANDIER.
rees ont subi les secousses du tremblement avec plus
Communication de M. Moureaux (Voy. p. 222)
ou moins d'intensite. Les oscillations se sont meme
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LE GABRIEL CHARMES. BATEAU-CANON A GRANDE VITESSE
Les chantiers de la Mediterranee, a la Seyne, pro- I cedent en ce moment aux experiences de reception du

Fig. 1. — Le nouveau bateau-canon Gabriel Charmes, vu de Me. (D'apres une photographic.)

Gabriel Charmes en presence d'une commission I bon qu'il pent embarquer lui permet d'etendre on
speciale nommee , a cet
rayon d'action a une
effet , par le Ministre
grande distance de son
de la marine. Aussi ,
port de ravitaillement.
croyons - nous opportun
Il est d'ailleurs emme_=
de donner quelques ren nage avec tout le conseignements sur ce noufortable necessaire pour
veau type de batiment
rendre tres supportable
de combat dont les esla vie a bord pendant
sais ont etc, jusqu'a ce
une croisiere de plujour , tres satisfaisants.
sieurs jours a la mer.
L'attention du monde
Le bateau-canon a etc
maritime a d'ailleurs etc
construit sur les plans
vivement attire& sur ce
de M. Lagane, ingenieur
nouvel engin de guerre
en chef des chantiers de
qui seinble appele, par
la .Seyne. II a 41.),25 de
sa puissance offensive,
longueur de tete en tete,
autant que par sa vitesse
une largeur de 3t.,80
et son invisibilite ,
au fort, avec un creux
jouer un role important
sous tole quille, au somdans les luttes navales
met du pont, de 2m,60.
de l'avenir.
Au tirant d'eau moyen de
En quelques heures,
0,960, an milieu it degrace a la puissante maplace, en pleine charge,
chine qui actionne son
avec son appareil milipropulseur , le bateautaire , l'armement , le
canon peut se transporcharbon en soutes, et le
ter en un point quelpersonnel 'a bord, 76 tonconque du littoral qu'il Fig. — Le Gabriel Charmes, vu de face. (D'apres une photographie.) neaux.
doit attaquer,, tout en
Les lignes de la carene
echappant aux investigations de l'ennemi, grace aux
rappellent, par leur grande finesse, celles des torpilpetites dimensions qui ont etc adoptees pour sa
leurs. Elles ont d'ailleurs etc etudiees avec le plus
coque. Ajoutons, en outre, que la quantite de chargrand soin en vue de donner au navire une vitesse,
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en charge complete, de 19 nceuds. flatons-nous
d'ajouter que, sur ce point, le succes a couronne les
efforts des constructeurs, puisque, lors d'un des derniers essais de vitesse qui ont ete effectues, la vitesse
moyenne a ete de 19 noeuds 87 centiemes, et la vitesse
maxima a atteint, a un certain moment, 19 nceuds
95 centiemes. Ce resultat est des plus brillants.
L'appareil militaire du Gabriel Charrnes cornprend un canon de 14 centimetres, modele 1881, de
la marine francaise, place sur le pont, a l'avant du
kiosque du commandant. La piece est entouree d'un
pavois en tole d'acier d'une hauteur de 1r°,40 environ, destine a proteger les servants contre le tir des
assaillants et contre les embruns, par mauvais
temps.
Ce canon est monte sur un affat hydraulique,
recul extremement reduit, qui a ete etudie specialement pour ce type de navire, par M. G. Canet,
chef du service de l'artillerie des Forges et Chantiers.
Une des particularites de cet affnt est la rentree
automatique en batterie du canon des que le coup a
Re tire. L'affilt est fixe tres solidement sui le pont ;
la piece n'a pas, par consequent, de pointage lateral; elle ne possede qu'un pointage vertical permettant de tirer avec 30° de tir positif. Deux fortes cloisons, placees en dessous du canon, repartissent les
efforts enormes qui se produisent an moment du
tir, sur l'ensemble de la coque et limitent, en abord,
les soutes a poudre et a projectiles qui peuvent contenir 100 coupi.
Des essais preliminaires de tir ont d'ailleurs ete
executes et ont montre que la coque ne fatiguait
nullement, meme en tirant a 30° de pointage positif, avec obus de combat de 30 kilogrammes et
charge de combat de 43k,700.
Pendant ces experiences qui ont ete extremement
satisfaisantes, le recul total de la piece n'a pas depassé 0°1,450.
Le service des munitions s'opere par un passage
special dispose a l'arriere du canon et •communiquant
directement avec la coursive placee entre les soutes
a munitions sous le pont.
Disons enfin quelques mots des installations interieures qui ont ete etudiees en vue de tirer le meilleur parti possible de l'espace dont on disposait.
Le poste d'equipage se trouve a l'avant des soutes,
sous le pont. 11 renferme les couchettes, caissons,
crocs a hamacs et bastingages necessaires pour douze
hommes ; on y a place egalement la cuisine et les
puits aux chaines. Une descente speciale y donne
acces. En dessous du kiosque du timonier, qui renferme les appareils de transmission d'ordres a la
machine et le compas Collet, se trouvent l'appareil
servo-moteur a gouverner systeme Stapfer de Duclos,
ainsi que la cambuse et les soutes a cartouches. Au
dela, vers l'arriere, le compartiment de la chaudiere
qui est timbree a 9 kilogrammes , renferme egalement le ventilateur et le petit cheval alimentaire.
Une cloison, avec porte etanche de communication,
separe l'appareil êvaporatoire de la machine motrice

de l'helice. Cette machine, du systeme compound a
deux cylindres, a ete construite dans les ateliers que
les Forges et Chantiers possedent a Marseille. Elle
est extremement legere Bien que d'une grande solidite. Elle developpe pres de 600 chevaux de 75 kilogrammetres. Les principales pieces sont en acier de
la meilleure qualite. On trouve egalement, dans ce
compartiment, le condenseur avec turbine de circulation, et un appareil distillatoire destine a fabriquer
350 litres d'eau donee par vingt-quatre heures
avec filtre et caisse a eau de reserve. Sur l'arriere,
nous rencontrons les logements des officiers. Ces logements, en acajou verni, comprennent : un salon
avec buffet et canapes reconverts de maroquin grenat et deux chambres avec couchettes, lavabos, armoires, casiers a cartes, bougeoirs a roulis, etc., etc.,
par chacun des officiers du bord un water-closet a
pompe complete l'installation, qui est aussi comfortable que possible. Les parois de ces logements sont
reconverts de linoleum pour eviter les condensations
qui se produisent sur les toles. Enfin les deux derniers compartiments renferment un carre pour quatre maitres avec couchettes et armoires, et un petit
coqueron pour les voiles.
Le pont est tres degage et la circulation y est
facile ; on n'y trouve que les capots de descente aux
differents dcomartiments.
Ces quelques renseignements donneront une idee
assez complete de cette nouvelle unite navale qui
prendra certainement part aux grandes manoeuvres
qui vont avoir lieu, en mai prochain, dans la Mediterranee. UN INGIN1EUR.
CON SELL S

AUX AMATEURS

JARDINA.GE

JARDINETS DE FENETRE
(Suite. — Voy. p. 198.)
Les plantes bulbeuses ou tuberculeuses de petite taille
faciles a cultiver en pots ou en caisses seront les suivantes : La Perce-neige, puis 1'Eranthis hyemalis, lieurissant en janvier-fevrier. BientOt apres les Crocus printaniers, les Jacinthes, les Tulipes hatives Dac de Thol
et ses varietes (bien entendu que, si les gelees se maintenaient , it ne faudrait pas songer a entreprendre les
plantations des Crocus , Jacinthes et Tulipes et si elles
êtaient déjà faites it faudrait soigneusement les couvrir
avec de la paille , des morceaux de couverture, etc.,
enfin un abri quelconque) ; la ravissante Scille de Siberie
aux fleurs bleu d'azur, les varietes d'anémones Hepatiques, bleues, roses et blanches.
Nous arrivons en mars-avril et le cercle s'agrandit;
bientOt on sera dans l'embarras du choix. Le Cyclamen
de Chio, un mois aprés le Cyclamen a fleurs penchees.
I On cultive en carafes beaucoup d'oignons en les croyant
perdus apres la floraison. II suffit, quand les fleurs sont flêtries,
de couper la hampe et de mettre ces oignons en terre sablonneuse si possible, dans un coin de jardin. Les oignons se retorment et fleurissent a nouveau, un an ou deux ans apres. On
assure mieux leur conservation en cultivant les oignons dans
la terre que dans l'eau.
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Les Anemones des fleuristes (A. coronaria, A. pavonina)
seront plantes. Puis viendront les Violettes, les Pensees, les
varietes naives de Girofiees. Quand ces dernieres seront
encore peu developpees, on les pincera afin qu'elles forment touffe et que in floraison soit plus abondante. On
agira de meme avec les Lobelia erinus et L. ramosa si
feconds en fleurs d'un beau bleu et le Thlaspi blanc
nain. Ce sera aussi le moment de planter les hiquerette's
doubles, que tout le monde connait, les Silenes a fleurs
pendantes et l'Aubrietia deltoide.
Nous ouvrirons ici une parenthese pour parler des
plantes grimpantes, les indispensables de toutes culturOs
des fenetres et des balcons.
Jusqu'ici une demi-douzaine d'especes sont mises 'a
contribution. La Vigne vierge, tres encombrante, le
Cobcea,s'accommodant aussi bien de l'ombre que de la
vive lumiere, puis les Ipomwa ou Volubilis, les Haricots
d'Espagne, Pois de senteur, Capucines, etc. On pouria
augmenter le nombre en semant le nouveau Houbloin
du Japon dont le feuillage est plus clair, plus amOe
que celui du H. commun ; c'est une plante de ressource
pour couvrir rapidement les balcons, to1nelles, berceaux, etc. On ne devra pas outblier le Chevrefeuille de Chine, plus leger que
• le Ch. ordinaire et grimpant plus vite. Les
fleurs en sont odorantes egalement. Les Clei+
tites, que nous passerions volontiers sous silence, ne sont pas d'une culture toujours facie
sur les fenetres, cependant la C. odorante et,la
C. montana, parmi celles a fleurs blanches et
la C. Jackmani a fleurs bleues pourront etre
essayees. On devra consacrer a ces vegetaux
voraces une caisse ou un pot a fleur special;
l'association avec d'autres plantes pouvant
nuire a ces dernieres. Parmi les Ipomwaj
faudra choisir les especes elegantes : I. Quamoclit (I. coccinea) a feuilles decoupees
comme les dents d'un peigne eta fleurs
lenses ecarlates; PI. a feuilles de lierre cokivrira davantage et les fleurs en sont fOrt
belles ; it y a meme des varietes a feuilles
panachees de cette espece. Enfin mentionnous le Calystegia pubescens, Liseron vivace
de Chine a fleurs doubles roses. On coMTuteur
en spirale. mence a cultiver depuis peu, en bonne exposition, les Maurandia (4!. Barcleyana) et
Lophospermum grimpant (L. scandens) ; leur taille eu
elevee, relativement, les fera rechercher pour les petites
cultures. Le Boussingaultia baselloides se trouve chez
tons les grainiers ; cette plante vivace grimpe beaucoup,
couvre peu, et n'est decorative que par son feuillage, elle
croitra volontiers an nord a defaut du sud.
Point n'est besoin d'insister sur l'emploi des Capucines. Les plus coquettes sont les C. de Lobb dont rune,
nommee Spitfire, a la fleur d'un rouge eclatant, d'oh son
nom. La maison Vilmorin d'abord, puis d'autres grainiers, depuis, se sont appliqués is obtenir des varietes
naives et non grimpantes de Capucines de toutes couleurs ; it y en a qui n'ont pas plus de 20 a 25 centimetres de hauteur et qui seraient un ornement durable sur
les fenetres ; l'on aurait ainsi des Capucines grimpantes
et d'autres qui ne le seraient pas. Le genre Capucine
(Tropwolum) est nombreux en especes; plusieurs d'entre
elles sont d'un port tout different et d'une delicatesse
extreme, on les nomme Capucines tubereuses. Ces
plantes ont des tiges filiformes, des petites feuilles
divisees en lobes nombreux et des fleurs ressemblant

des petites tetes d'oiseaux. On les fait grimper sur des
supports legers en fil de fer avant la forme de petits ballons ou d'ombrelles. Ces objets sont gracieux ainsi converts de toute part par ces fleurettes etranges ; on pent
transporter le vase de Capucine dans les appartements
quand on en fait la culture en pot.
Nous engageons beaucoup a employer pour les plantes
grimpantes, un support qui n'est guere en usage pour ce
genre de culture, mais qui sera d'un effet charmant;
c'est le tuteur en spirale preconise depuis quelques anflees pour les arbres fruitiers de petite dimension et connu sous le nom de tuteur Chappelier. On trouvera ces
tuteurs tout faits chez les marchands d'ustensiles de jardinage, mais on pourrait facilement les faire soi-meme
de la dimension qu'on voudrait. On prendra du fil de fer
galvanise de 4 millimetres environ ou plus suivant le
besoin ; on fixe un des bouts du fil an bas d'une colonne
mobile de bois ou d'autre matiere, puis on tournera ce fil
en spirale plus ou moins serree et de la hauteur qu'il
plaira ; ensuite on fera glisser le moule du centre de cette
spirale et on aura ainsi un tuteur en forme de rampe
d'escalier qui sera parcouru par la plante grimpante au fur
et a mesure qu'elle s'elevera.
Revenant aux plantes basses a cultiver en avril-mai,
nous ne manquerons plus de materiaux. Les Mufflers
nains, Collinsia, Clarkia, Reseda, Giroflees quarantaines, Ageratum, Asperule odorante, Campanule cespitense, Cineraire naive, Ficoide (en plein soleil), Godetia,
Mimulus, Nemophile, Mvosotis, Primevere Oreille d'ours,
toutes les Saxifrages de petite taille, excepte la S. sarmenteuse qu'on reservera pour suspensions, le Statice Gazon
d'Olympe, les grandes Tulipes, etc. Beaucoup de ces
plantes nous meneront en juin; nous pourrons cependant
ajouter les delicates Nierembergia gracilis et N. frutescens, ainsi que Nycterinia selaginoides qu'on trouve
maintenant sur les marches aux fleurs comme la plupart
des precédentes. Les amateurs d'tEillets feront bien de
s'approvisionner en choisissant les varietes qui ne sont
pas trop hautes de tiges. J. HORTULANUS.
.

— A suiv re, —

LES GRANDES USINES HYDRAITLIQUES
POUR I:IRRIGATION DU IAllgRA

(EGYpTE) 1

Nous avons indique precedemment les conditions
auxquelles sont soumises les irrigations de la BasseEgypte et l'obligation ou s'etait trouve le gouvernement de demander a l'industrie privee une fourniture
d'eau puisee dans le Nil lors de l'etiage, et destinee
a l'irrigation de la province du Behera. Nous avons
ensuite decrit l'une des usines qui alimente le canal
Mahmoudieh et la ville d'Alexandrie, a l'aide de roues
elóvatoires analogues aux roues Sagebien, et actionnees par des machines a vapeur. La seconde usine
hydraulique, celle du Katatbeh, puise egalement dans
le fleuve pour l'alimentation du canal du Katatbeh
que la faible hauteur de la retenue du barrage de
Saidieb rendait insuffisante pendant la periode des
basses eaux : c'est la description de cette usine qui
fait l'objet de cet article.
Le volume a fournir par vingt-quatre heures atSuite et fin, voy. p. 167.

216

LA NATURE>

teignait 1 500 000 metres cubes, aux termes de la
concession primitive accordee par le gouvernement
egyptien a M. Edw. Easton. Cet ingenieur adopta
pour machines elevatoires des vis d'Archimede au
nombre de dix. Ces appareils, du type perfectionne
par M. Airy, etaient installes dans un grand bassin
de 50 metres de long sur 16.,50 de large separe
du Nil par un ouvrage de fermeture servant en meme
temps de pont de passage (fig. 1). L'eau penetre dans
le bassin par trois arches de 7 metres d'ouverture
chacune, et qu'on peut clore an moyen de portes
manoeuvre hydraulique. Chaque vis avait un diametre de 5m,68 et une longueur de 42 metres. Le
noyau construit en tale, d'une longueur egale, avait

un diametre de lm,22, et ne se reliait a l'enveloppe
que par des spires en tale de 4 millimetres d'epaisseur. Les tales de l'enveloppe et du noyau presentaient des epaisseurs respectives de 9 et de 10 millimetres . Aux extremites du noyau etaient disposes
un cone d'entree et un cone de sortie portant des
tourillons qui tournaient dans des coussinets a galets
pour diminuer les frottements. Un arbre de couche
commun de 50 metres de long actionnait les vis
l'aide de roues d'angle et d'une couronne dent&
commandee par un pignon. Il recevait lui-meme son
mouvement des arbres moteurs de trois machines
compound verticales, qui lui etaient relies par des
engrenages cylindriques egaux, afin de pouvoir de-

Fig. 1. — Usine hydraulique du liatatbeh (Egypte).

brayer l'une des machines sans arreter les autres.
Ces arbres faisaient 70 tours, et communiquaient
aux vis une vitesse de 5 a 6 tours par minute.
Ces vis qui, comme les roues Sagebien, elevent
un volume a peu pres constant par tour, et qui ont
donne de bons resultats dans diverses installations
hydrauliques, notamment celle de la distribution
d'eau d'Anvers, n'etaient pas construites d'une maniere suffisamment resistante pour les efforts enormes qu'elles avaient a supporter lorsqu'elles etaient
pleines d'eau. Aussi toutes se briserent, des le premier jour et vers le tiers de la hauteur du noyau.
On entreprit alors un travail de consolidation des
noyaux, on les reunit par des tirants en fer aux
enveloppes pour les rendre, plus solidaires, mais ces

Vue des anciennes vis elévatoires.

palliatifs demeurerent insuffisants, et it fallut recourir non seulement an remplacement des appareils
elevatoires, mais encore a l'accroissement de la
puissance prevue , la fourniture d'eau ayant ete
portee par le gouvernement de 1 500 000 a
3 000 000 de metres cubes par vingt-quatre heures.
M. Boghos Nubar, ingenieur des Arts et Manufactures, chargé de diriger cette nouvelle installation,
s'adressa a MM. Farcot, de Saint-Owen. La faible
hauteur d'elevation maximum (5 metres environ)
empechait d'employer les pompes a piston, et d'un
autre cate la necessite d'utiliser les fondations ainsi
que la nature boueuse des eaux du Nil imposait les pompes centrifuges. Dans ces conditions,
11M. Farcot imaginerent une solution remarquable
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Usine hydraulique du Katatbeh (Egypte). — Graiides pompes centrifuges Farcot, remplacant rancienne installation.
(D'après une photographie.)
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qui consiste dans l'emploi de pompes centrifuges a
axe vertical et a action directe, de maniere a supprimer et les courroies qui, pour des efforts aussi
considerables, auraient du affecter de tres grandes
dimensions, et les engrenages et autres organes intermediaires qui auraient absorbe en frottements
une force plus ou moms importante.
La figure 2 donne une vue generale des dispositions adoptees pour les pompes Farcot. Elles ont
un diametre exterieur de 6m,90; la roue a ailettes,
d'un diametre de 5m,80 et d'une hauteur de 2 metres environ, tourne dans une enveloppe annulaire
supportee par des colonnes en fonte, et dont la section s'accroit sur le developpement d'une cimonference entiere, elle se continue ensuite par le tuyau

se trouve loge. Il est forme de cinq grains lenticulaires a surfaces alternativement convexes et concaves, dont le dernier vient s'appuyer sur un grain
spherique concave formant le fond de la crapaudine
et rapporte sur la tete de l'arbre fixe. Ces grains en
bronze phosphoreux prennent des vitesses qui diminuent d'une maniere progressive depuis celle du
premier qui forme l'extrëmite de l'arbre meme
jusqu'a celle du dernier qui est nulle, de maniere a
répartir sur une grande surface les frottements considerables dus a la rotation d'un arbre de 8 metres
de hauteur, et pesant, avec son volant, 50 tonnes. La
circulation de l'huile entre les grains est assuree an
moyen de trous perces dans le prolongement de l'axe
de l'arbre, et de pattes d'araignee tracees a la surface
des grains. L'huile en exces se &verse dans une
couronne cylindrique fixee sur l'arbre : dans la disposition primitive une enveloppe concentrique a la
crapaudine donnait passage a une circulation d'eau
destinee a refroidir constamment le liquide lubrifiant.

Fig. 4. — Disposition vigreux pour le refroidissement
de l'huile de graissage du pivot.

Fig.

Disposition Farcot pour is refroidissement
de l'huile de graissage du pivot.

de refoulement qui s'abaisse- pour former siphon
dans le but d'eviter le desamorcage, et se releve
ensuite graduellement pour atteindre le niveau constant du refoulement. A son extremite le tuyau se
raccorde avec la voilte en magonnerie qui donne
passage a l'eau dans le canal.
Pour permettre la visite et le graissage de l'arbre,
les constructeurs ont adopte la disposition de pivot
hors l'eau usitee pour les turbines. La partie mobile
de l'arbre reliee a la roue a ailettes repose sur une
colonne solidement fixee sur la maconnerie du radier, et qui se dresse jusqu'au-dessus du niveau le
plus eleve a prevoir pendant la periode de fonctionnement. L'arbre est creux, a tete frettee et presente
un ceil mesurant 0.,85 de hauteur sur 0m,60 de
largeur et 0.,70 de profondeur dans lequel le pivot

Malgre ces precautions, on observa, Tors de la
mise en marche, que les grains de bronze phosphoreux s'ecrasaient comme s'ils avaient subi une fusion : cela tenait, non au poids de l'arbre, qui exercait une charge de P,32 par millimetre carre de
surface sur les grains, effort Men inferieur a celui
qu'ils peuvent supporter sans s'ecraser, mais a l'insuffisance du refroidissement de Thuile. Les constructeurs furent done amenes a etudier un systeme
special pour parer a ce grave inconvenient, et la
Compagnie, s'etant adressee en meme temps a M. Vigreux, put disposer de deux solutions qu'elle a appliquees simultanement.
Le principe commun consiste a puiser dans la
cuvette annulaire de trop-plein de l'huile echauffee
une quantite convenable de liquide, a l'envoyer sous
pression dans un refrigerant tubulaire et de la aux
grains a lubrifier.
A cet effet, MM. Farcot ont supprime la circulation d'eau refrigerante dans le pivot dont nous avons
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deja parle; le fond de la cuvette de trop-plein communique par deux tuyaux avec les tubulures d'aspiration de deux pompes rotatives a ailettes de dimensiong tellement reduites qu'elles ont pu etre logees
dans de l'arbre (fig. 3). L'axe de chaque pompe
porte un pignon qui roule sur une couronne den tee
fixe etablie sur la crapaudine. Les pompes Rant entrainees dans le mouvement de l'arbre recoivent d
pignon un mouvement de rotation, et leur debit e t
proportionnel a la vitesse de la machine. Elles r
foulent l'huile dans un refrigerant tubulaire avec
une circulation d'eau venant du condenseur, et bo
lonne a l'exterieur de l'ceil : l'huile refroidie e t
renvoyee toujours sous pression dans l'axe du piv t
et des grains par un tuyau qui les met en communication avec le refrigerant.
La solution imaginee par M. Vigreux et indiquee
schematiquement dans la figure 4 consiste a refouler
l'huile puisee a l'aide d'une pompe speciale extrieure a l'arbre, dans un refrigerant tubulaire etabii
sur le radier et de la dans un reservoir qui domine
l'appareil. Elle descend dans le pivot a l'aide d'un
tuyau ayant la forme d'un coude et communiquant
avec les grains par un tuyau horizontal perce dans
la manivelle mue par la machine et suivi d'un tuyau
vertical perce dans 1 axe de l'arbre.
Ces deux dispositions appliquees, l'une sur trois
des pompes, l'autre sur deux, ont egalement donrie
de bons resultats pendant toute la campagne de 1880 :
les grippements ont completement cesse et le fonctionnement des appareils a continue sans interruption depuis la mise en marche pendant toute la
periode d'etiage.
Chacune des cinq pompes est actionnee directement par son moteur : ces machines sont du type
Farcot avec distribution a quatre tiroirs a detente
variable et a condensation ; les cylindres ont 1 me*
de diametre et 1m,80 de course. Le volant cate
horizontalement sur l'arbre peso 22 tonnes et presente un diametre de 6.1,70. La vitesse moyenne est
de 33, et la vitesse maximum de 36 revolutions par
minute. Dans ces conditions, chaque pompe pelt
&biter 600 000 metres cubes par vingt-quatre he
res : la capacite de l'usine entiere est donc, y cornpris trois vis de reserve dont nous parlerons plus
loin, de 3 500 000 metres cubes par jour.
Onze chaudieres du type a foyer interieur a retoolde flamme tubulaire fournissent la vapour necessaire
aux machines des pompes. Trois d'entre elles construites par le Creusot ont 190 metres carres de surface
de chauffe ; les huit au tres proviennent des ateliers
de MM. Farcot et ont 175 metres carres de surface
en y comprenant lours rechauffeurs lateraux. La
pression effective adopt& est de 5 kilogrammes par
centimetre carre.
La maison Farcot s'etait engagee a ne pas depasser
lk,750 de charbon par cheval et par heure en ecru
montee. Les experiences faites pendant la campagne
de 1886, oh les pompes ont du elever l'eau a une
hauteur de 3m 20 un peu superieure a cello prevue,
-

,

,
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a cause de l'etiage remarquablement has du Nil, ont
donne des rósultats tres satisfaisants, et la consummation a pu, dans quelques-unes d'entre elles, s'abaisser a P,500.
Actuellement l'usine du Katatbeh est constituee
par les cinq pompes et leurs cinq machines, et par
trois des anciennes vis qu'on utilise comme machines
de reserve. Elles ont ete, a cot effet, modifiees et
consolidees par la Compagnie : une couronne on
fonte entouree d'un cercle de galets roulant sur un
coursier on fonte fixe dans le radier on maconnerie,
reduit la charge sur les tourillons extremes, et des
tirants interieurs relient le noyau avec l' enveloppe.
Ces vis sont commandoes dans les memos conditions
quo dans l'installation primitive, mais par une seule
des machines compound de M. Easton. Elles ont pu,
au moyen de cette refection, fonctionner sans rupture pendant la derniere campagne. La solidite un
peu inferieure du radier dans la partie centrale a
oblige la Compagnie a conserver les trois vis du milieu, en sorte quo les pompes et lours moteurs sont
divises on deux groupes, l'un de trois, l'autre de
deux. Les cylindres a vapour sont etablis, comme
l'indique la figure 2 sur les votites constituant l'ancien ouvrage de fermeture. A la sortie des voirtes,
les refoulements se reunissent dans un canal de
30 metres de largeur an plafond et de 1m,80 de
profondeur.
En résumé les deux installations hydrauliques de
l'Atfeh et du Katatbeh peuvent donner, par vingtquatre heures, un volume total de 6 millions de
metres cubes ; cette fourniture enorme s'exécute
avec une regularite parfaite, et les irrigations si
importantes de la province de Behera sont entierement assurees par l'Olevation m4canique, en attendant
qu'un changement radical dans le regime du Nil
puisse permettre l'alimentation continue des canaux
principaux d'irrigation de la Basse-Egypte. Nous
sommes heureux de constater le succes complet obtenu par des ingenieurs et des constructeurs franpis dans ces remarquables installations, et nous
esperons quo ce ne sera pas le soul qu'il nous soit
donne de faire ressortir dans un pays oil nous comptons déjà a notre actif l'une des plus grandes oeuvres
des temps rnodernes. G. RICHOU,
Ingenieur des Arts et Manufactures.

VERROU ELECTRIQUE
On a déjà imagine plusieurs appareils, designes sous
le nom de serrures electriques, dont lc but est de
permettre d'ouvrir ou de former les portes a distance.
En general ces systemes sont assez compliques, ce
qui en rend le prix trop eleve pour quo lour emploi
puisse se-generaliser.
M. M. Gillet s'est propose de simplifier la question,
pensant avec raison quo, dans bien des cas, it n'est
pas necessaire de faire fonctionner la serrure cornpletement a distance comme cola a lieu de la loge
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tr.n concierge a la porte d'entree d'une maison,
peut done placer autant de boutons de contact qu'on
mais qu'il suffit de pouvoir condamner l'action du voudra sur le parcours des fils 0, F, C, et commander
pene a un moment donne; aussi n'est-ce pas une
de toutes les chambres d'un appartement , le verrou
serrure, mais un verrou qu'il a imagine. L'appareil,
ou les verrous, car on peut, Bien entendu, en placer
d'une disposition tres simple, est peu conteux ; en
plusieurs en derivation sur le name circuit.
outre, it pent s'appliquer aux serrures deja existantes
Nous allons indiquer rapidement quelques cas
an moyen d'une tres
l'emploi de ce systeme
legere modification. On
tres simple serait avanvoit en effet, sur la partageux . Dans une maison
tie gauche de notre graparticuliere, dans un hovure, un morceau d'une
tel, on peut s'enfermer
serrure quelconque,
le soir dans sa chambre,
dont le pene porte une
et sans quitter son lit, on
entaille a la partie infe&era son verrou le lenrieure. C'est la la seule
demain matin pour permodification a faire sumettre au domestique de
bir a la serrure, et le
faire son service. Dans
premier venu peut la
une maison de banque,
faire. La contre-partie,
le chef des bureaux peut,
celle dans laquelle ende son cabinet, operer la
tre le pene et qu'on
fermeture de toutes les
Ei k,
4,44„,___
•.07111hommumm
nomme la Oche , est
ons0111 1
caisses a un moment
changee et remplacee
quelconque. Plusieurs
par une autre dans
crimes et accidents, arlaquelle est loge le verrives dans ces derniers
rou electrique. Celui-ci
temps sur les chemins
se compose d'un levier
de fer , auraient pu etre
ilimanodamonm...4 •
AE (fig. 1) dont l'extreevites si les portieres des
AIM I WU
mite A, recourbee en
compartiments etaient
crochet, vient s'engager
condamnees pendant la
dans l'entaille pratiquee
marche du train. Cette
0111 Ill E l% 1111111111 11
d ans le pene et condamne
mesure , impraticable
ainsi son mouvement.
Fig. 1.
Verrou electrique adapte a une serrure ordinaire.
jusqu'ici, devient d'une
Cela a lieu lorsque l'exapplication facile au
tremite E a ete attiree par un electro-aimant place en
moyen du verrou de M. Gillet, car le chef de train pent
dessous. Le crochet est alors maintenu dans cette pode son fourgon, par une simple pression sur un bousition, lorsque le courant a cesse de passer dans l'elec- ton, condamner en meme temps toutes les portieres
tro, au moyen d'un enclenchement qui se produit en E
sans meme que les voyageurs puissent s'en douter. 11
avec le levier B. Ce Beren permet l'ouverture de
nier est place lui-meme
la Wine facon au moen regard d'un second
ment de l'arrivee a chaelectro auquel it sert
que gare. Enfin chez les
d'armature. S'il est atticommercants, les bijoure, le déclenchement se
tiers surtout, qui sont
produit ; le levier AE,
souvent les victimes de
obéissant a Faction du
vols a au rendez-moi »,
ressort a boudin D place
l'emploi d'un semblable
en A ,bascule et le crochet
appareil est tout indise degage du pene. Il est
que , car sans en avoir
facile de se rendre compte
l'air ils peuvent condamFig. 2. — Schema indiquant le montage du verrou electrique.
du montage de l'appareil
ner leer porte et retenir
et de la marche des cousous clef le client susrants, au moyen de la figure theorique. On voit (fig. 2)
pect, au moment oil celui-ci s'y attend le moins.
que quand le fil F, venant de Felectro inferieur, toucheEn resume, le verrou de M. Gillet trouvera son
ra en un point quelconque le fil C, venant du pole poapplication chez tout le monde, aussi Bien dans la
sitif de la pile P, it y aura attraction et enclenchement
maison particuliêre, dans l'hOtel et chez le comen E, et par suite engagement du crochet dans le
mercant, que dans les chemins de fer et dans les
pene. Si au contraire c'est le fil 0, venant de Felectro grandes administrations. G. M.
superieur qui touche le fil C, it y aura attraction en B,
declenchement en E, et le pene sera rendu Libre. On
rtr
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LES ATTELAGES DE CHIENS
A BRUXELLES

On sait que le chien est le seul animal domestique
des Esquimaux ; ils l'emploient a la traction de lenrs
traineaux, souvent an nombre d'une trentaine par
attelage ; on les voit parcourir ainsi d'immenses
espaces glaces couverts de neige, et cola avec une
três grande rapidite.
Chez les nations civilisees le chien a eu longtemps
pour emploi, chez les cloutiers, de faire tourner l la
roue qui actionnait le soufflet de la petite forge ; mas,
depuis que les usines de Charleville et meme de
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Suede sont venues tuer la petite industrie des cloutiers, le chien est a peu pres exclusivement consacre
a la chasse, a la garde des maisons et des troupeaux,
ou au role d'animal d'agrement, et n'a plus generalement d'emploi industriel.
Chez nos yoisins les Beiges, nous retrouvons le
chien employe sur une grande echelle comme bête
de trait, par les campagnards des environs de Bruxelles ou par les petits industriels de la vii le, et
c'est un spectacle bien curieux pour un &ranger,
pour un Parisien surtout, arrive de la veille, de voir,
le matin, d'innombrables petites voitures chargees
de legumes, de fruits, de tubercules, arriver an marche trainees par des chiens ; it n'y a pas que les

Une course de chiens a BrUxelles. (D'apres un document original.)

maralchers et les paysans venant au marche qui se
servent de ce genre d'attelage : les laitiers, les boulangers, les bouchers des faubourgs en font aussi
un grand usage. Le chien de trait beige a Re rendu
célèbre par le remarquable tableau de Stevens if -Aitule : le Marchand de sable.
Le chien que l'on employe ainsi a Bruxelles et
aux environs a la traction des petites voitures, lest
un matin fort et rable, moins haut que les grands
danois ou les dogues alleman.ds, et d'une couleur
fauve plus on moins terne ou noire et a poil en quelque sorte demi-ras et rude. Du reste les paysns
brabancons ne paraissent pas s'attacher a un type
bien uniforme comme conformation, comme couleur
et comme pelage : pourvu qu'il soit fort et energique,

c'est tout ce qu'ils demandent a leur coursier 'a griffes
et a crocs.
Ces chiens sont tres zeles pour leur service et
l'accomplissent avec autant de plaisir que les chiens
de chasse a suivre la piste du gibier.
Un exercice qui fait bien ressortir leurs qualites
et montrer le degre d'emulation dont ils sont doues,
c'est celui des courses qui ont f•equemment lieu par
suite des ddfis que se portent les possesseurs de
chiens. Nous representons ci-dessus une de ces
courses, d'apres une grairure de:ea ancienne, mais qui
a encore un grand interet d'actualite.
Le champ de course est la grande route et le but
est a deux ou trois kilometres ; tons les passants et
les riverains peuvent jouir du spectacle. Les con-
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currents se mettent en ligne, et l'impatience des
coursiers, qui se manifesto de la voix et du geste,
ne pent etre moderee qu'a grands coups de fouets.
Enfin le signal est donne et ils partent a fond de
train avec force aboiements.
Les chutes sont frequentes et les coureurs mordent
souvent et litteralement la poussiere, mais les automedons en blouse courte sont vite releves et replaces
sur leurs chars, excitant de nouveau leurs vigoureux
coursiers ; ceux qui sont le plus souvent tombes
ne sont pas pour cela les derniers arrives au but.
La velocite d'un attelage de chiens est souvent
telle qu'on a vu des paris' de vitesse engages entre
un cabriolet attele d'un bon cheval et un de ces
attelages et etre gagne par ce dernier. Un bon chien
de trait coilte moins d'entretien, disent les _Beiges,
et se vend plus cher qu'un Ane ordinaire, tout en
faisant souvent autant de besogne t.

moment de l'heure pleine, le courant fourni par un
element Leclanche (b). Toutefois, dans ce dernier cas, la perturbation momentanee presente toujours deux angles nettement aigus an debut, tandis
que dans le premier, ces angles sont legerement
arrondis : c' est cette particularite qui fait presumer
la persistance du courant pendant plusieurs minutes.
Les courbes relevees par M. le Dr Fines a l'observatoire de Perpignan, et par M. Andre a l'observatoire de Lyon, sont identiques aux nOtres. Le phenomene s'est produit a 5 h. 55 m. a Lyon et a 5 h.
47 m. is Perpignan, temps qui correspondent exactement a 5 h. 45 m. (temps moyen de Paris).
M. Larocque signale qu'il n'a rien observe de particulier sur les courbes de l'observatoire de Nantes.
TH . MO U REAUX

CHRONIQUE
LE TREMBLEMENT DE TERRE
DU 23 FC]VRIER 1887, A PARIS

Le tremblement de terre, signaló le 25 fevrier
dernier dans le sud-est de la France et en Italie, a
ete ressenti egalement a Paris ; it s'est manifeste
par une brusque agitation de l'aiguille aimantee. Les

Courbe de la declinaison a l'Observatoire du Parc Saint-Maur,
le 23 fevrier 1887, au matin. — a. Trouble correspondant au
tremblement de terre. — b. Trouble provoque par l'enregistrement de l'heure, a 8 heures.

courbes relevees a l'enregistreur magnetique de
l'observatoire du Parc Saint-Maur portent une trace
tres nette du phenomene, qui s'est produit a 5 h. 45 m .
du matin (temps moyen de Paris). Le declinometre,
le bifilaire et la balance ont ete affectes au meme
degre. La cause de l'oscillation parait avoir persiste
plusieurs minutes ; son amplitude totale au debut a
ete d'environ sept minutes.
Le phenomene observe es t-il du a la commotion ellelame? On pourrait plutOt l'attribuer a un courant
terrestre instantane provoque par la secousse, car
on ne remarque pas de difference appreciable entre
le trouble correspondant au tremblement de terre
(a, fig. ci-dessus) et celui que produit l'inscription automatique de l'heurc sur les courbes, au moyen d'un
circuit dans lequel passe pendant une seconde, an
I D'apres L'El eveur.

Confrrenee sur l'expedition du s Talisman D.

— Vendredi soir 25 fevrier, une conference fort interessante a ete faite dans les salons de M. Alfred Cornu,
membre de 1'Institut, par M. Charles Brongniart, du
Museum d'histoire naturelle, membre de la commission
scientifique des explorations sous-marines. M. Brongniart
a raconte, d'une facon tres nette et avec beaucoup de
simplicite, le voyage du Talisman auquel it a pris part,
sous la direction de M. Alphonse Milne Edwards. Apres
un historique de la question, apres avoir dit qu'il y a
quarante ans on affirmait que la vie etait impossible au
dela de 500 metres sous l'eau, l'orateur expliqua toutes
les difficultes contre lesquelles la commission out a hatter;
it decrivit rapidement et avec une grande clarte, les
sondeurs, les thermometres, les filets qui servirent aux
naturalistes, pendant la memorable campagne du Talisman, a connaitre avec exactitude la profondeur, la temperature du fond de la mer, a recueillir les animaux qui
peuplent ces ablines. Les lecteurs connaissent ces interessantes questions, d'apres les excellents articles que
M. Filhol a precedemment publies dans noire recueil.
Nous nous contenterons de dire que la conference de
M. Brongniart etait accompagnee de plus de cent projections a la lumiere oxhydrique, qui montrerent les appareils, les vues des pays visites et les animaux recueillis
au fond de la finer, crustaces aux couleurs rutilantes,
poissons generalement d'un noir de velours, presentant
des organes de phosphorescence, des gueules enormes, etc.
Dans l'auditoire, compose de pros de cent cinquante personnes, nous avons remarque M. l'arniral Clone, M. Tisserand, directeur de l'agriculture ; MM. de Quatrefages,
Friedel, amiral Mouchez, Tisserant, membres de l'Institut ;
MM. les docteurs Empis et Cornil, M. le colonel Laussedat,
directeur du Conservatoire des arts et metiers ; MM. Maxirne
Cornu et Bureau, professeurs au Museum, etc., etc.
.

ACADLMIE DES SCIENCES
Seance du 28 fevrier 1887.

—

Le tremblement de terre.

Presidence de M. GossimiN.

Comme on devait s'y

attendre, la correspondance renferme un grand nombre
de pieces relatives a l'ebranlement dont le sol du littoral
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mediterraneen a ete le thatre le 25 de ce mois. Parmi
les faits observes, celui qui parait le plus interessant
M. Mascart consiste dans les perturbations magnetiques
constatees en plusieurs observatoires au moment du phenomene. Ainsi, a Perpignan, oil le sismographe a trace
une oscillation dirigee de Pest l'ouest, puis une rotation
du sol, on. a vu, a 5 h. 47 m. du matin, les boussoles
montrer une allure insolite. II en a ete de meme a SaintMaur pries Paris, a 5 h. 45 m. et 4 Lyon, a 5 h. 55 m.
Or, si l'on tient compte des differences de longitude, on
trouve que ces trois moments etaient en realite rigoureusement simultanes. Ii resulte de 14, suivant M. Mascart, que ces effets ne resultent pas d'une propagation
progressive de l'impulsion dans le sol et paraissent
devoir etre atiribues a des courants electriques produits
pendant quelques minutes it tine certaine periode
tremblement de terre. Ce serait 14 un fait tout a fait,
nouveau et consequemment bien interessant. Auss
M. Janssen, vice-president, appreciant immediatement
l'importance de sa constatation rigoureuse, voudrait que
le Gouvernement mit tons les observatoires en possession,
de chronometres beaucoup plus precis que ceux actuellernent en usage. De son ate, M. Fouque n'admet pas
sans difficulte la liaison qu'on annonce entre les trepi.
dations du globe et le magm'qisme terrestre. A son sens
Si elle etait reelle, on devrait voir d'autant plus accusee
les perturbations des aiguilles qu'elles seraient plus prè s
du centre d'ebranlement. Et, d'un autre cOte, ii sembleL
rait naturel que les grands phenomenes magnetiques tels
que les aurores borêales fussent accompagnes de tremblements de terre. Parmi les autres communications enregistrees aujourd'hui, on peut citer une depeche de Phi
ladelphie annongant que mercredi matin le sismograph
a enregistrc'. des chocs repetes a un moment qui indi
querait pour la vitesse de translation du phenomene 1
taux de 800 kilometres a l'heure. A Voreppe (Isere)
M. Risso a eprouve trois ou quatre secousses : la premiere
dirigee du nord-ouest au sud-ouest, et les autres en sens
perpendiculaire. 11 n'a entendu aucun bruit, et la corn:motion n'a laisse aucune trace. Dans un volumineux
moire, M. Forel (de Morges), a centralise les observation
faites en Suisse. M. Stephan (de Marseille) a observe de
faits dont on ne nous donne pas l'analyse. Me trouvar t
moi-meme a Nice au moment de la commotion, j', i
adresse a M. le secretaire perpetuel une petite relation
qu'il a bien voulu lire integralement a l'Academie. 41
etait 5 h. 43 in. (heure de Paris), j'etais an lit et reveal '
Mon attention se porta sur un bruissement leger qu
grandissant, ressembla au ronflement d'un tour, puis au
cahots d'une voiture, et prit enfin des proportions form
dables. En meine temps mon lit etait soumis dans le sOs
horizontal a une serie de chocs courts tres violents alternativement diriges de droite 4 gauche et de gauche la
droite, qu'on eüt attribues a une puissance en fureur. Ia
maison entiere eprouva une quinzaine an moins de parei s
chocs, et le cliquetis des vitres s'ajoutant an tanner e
souterrain, la sensation fut la méme que dans un gran
omnibus vide lance a ante bride sur un pave raboteu 4.
Ce qui m'a paru le plus digne d'être signale, c'est la gr
dation avec laquelle le bruit souterrain, d'abord tres
faible, a augmente, et qui est absolument differente d
ce que j'aurais cru pouvoir supposer en pareille circonstance. L'Academie decide que les communications relatives au tremblement de terre du 23 seront renvoyees
une commission composee des sections de mineralogie, de
geographic et de navigation, de physique et d'astronorni.

Antiquite de l'homme dans les Alpes-Maritimes.

-

M. le professeur Albert Gaudry presente, avec de grands
éloges, bien merites, la douzieme et derniere livraison du
magnifique ouvrage de M. Emile Riviere. Ii s'agit d'un
volume in-quarto de 340 pages de texte, accornpagnó
de 21 planches, la plupart en chromolithographie, et
d'un grand nombre de gravures sur bois intercalees dans
le texte. II y a dix-huit ans, l'auteur fut brutalement
arrache a ses etudes medicales par une tres grave affection
de poitrine. Exile sur le bord de la Mediterranee, il resolut
de consacrer son activite a l'etude du pays. Les grottes
jusqu'alors inconnues des Baousse-Rousse attirerent son
attention, et bien que ses premieres recherches y fussent
infructueuses, ii n'y continua pas moins des fouilles tres
onereuses. C'est de 14 que sortirent bientOt ces squelettes
d'hommes prehistoriques, dont l'un des mieux conserves
figure dans les galeries du Museum sous le nom d'homme
de Menton. Parmi ces vestiges, une mention est bien due
aux restes de tres jeunes enfants revêtus encore de resales
formees de coquilles. Les collections de M. Riviere cornprennent plus de 800 000 fragments fossiles appartenant
aux categories les plus diverses du regne animal, et plus
de 200 000 silex temoignant d'une origine humaine.
L'annee derniere, l'Academie a accorde le prix Vaillant
M. Riviere : son oeuvre est pantie obligee de toute bibliotheque paleontologique.

Fluorescence de l'alumine. — Pour ecarter les causes
d'erreur possibles de ses precedentes experiences, M. Lecoq de Boisbaudran les a repetées avec le precipite obtenu
en traitant le chlorure d'aluminium pur par de l'eau distillee. Dans ce cas, au phosphoroscope aussi bien que dans
les tubes de Crookes, on n'a pu apercevoir aucune trace
de coloration rouge.
Chimie agricole. — D'apres M. Audouard, c'est une
erreur de melanger, pour les repandre sur le sol, les nitrates aux superphosphates, ces sels reagissent mutuellement, et de l'azote est perdu.
Varia. La nouvelle compte T de 1887 a ete observee
a Paris par M. Bigourdan. — D'apres M. Joannes Chatin,
l'estomac du Distomum hematobium (entozoaires des vaisseaux mesenteriques, cystiques et renaux, cause frequente
d'aniamie et de mort en Egypte) consiste dans une bifurcation du tube alimentaire exagerant une disposition deka
constatee chez la douve du foie. — La prevision du temps
occupe M. Jenkins. — Souls l'action de la chaleur, la
diastase a manifesto it N. Bourquelot des aKrations particulieres. — Une reponse it M. Laborde est adressee par
M. Hayem, relativement aux experiences de transfusion
sur les decapites. — M. Villemin, professeur an Val-de-Grace, brigue la place reside vide depuis le deces de Paul
Bert. — Faisant valoir de nouveaux arguments, M. Faye
et M. Mascart continuent leur discussion sur la nature et
l'origine des trombes. STAN1SLAS MEUNIER.

RECREATIONS SCIENTIFIQUES
COMPAS POUR DECOUPER DES POULIES DANS DU PAPIER
CARTE

Un de nos lecteurs, done d'une habilete manuelle
peu commune, M. B. Dentan, horloger it Paris, nous
a adresse recemment quelques eehantillons de bien
etonnants produits de son savoir-faire. Nous en donions un specimen dans les figures 1 et 2, Dune
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part, on a une carte d'adresse oil les dessins sont
represent& dans leur etat normal (fig. 1). D'autre

RGENT
RMEIL
P DE MERIT}

1875 P
1879 P
1880-1881 M

part, on voit la meme carte (fig. 2), dans laquelle
deux tetes sont a l'envers, avec des lettres sens dessus

RGENT
RMEIL
P DE MERITE

Fig. 1 a 5. — Les poulies dêcoupêes dans du papier carte. — 1. Portion d'une carte d'adresse. — 2. Effets de retournernents produits
par des poulies qu'on y a d6coupees. — 3 et 4. Application a l'enseignement ; le robinet a quatre voies montre dans ses deux positions.
— 5. Schema du compas a poulies de papier dounant en AB la coupe amplifièe de la poulie.

dessous. Les tetes et les lettres tournent dans la carte robinet a 4 voies ( fig. 5). En decoupant convenablement hi poulie centrale , on pent la faire tourner
et peuvent etre renversees ou redressees a volonte. Le
de maniere a obtenir la
resultat est absolument
figure 4, et inversement.
surprenant. Voici comLe singulier compas
ment M. Dentan procede.
de M. Dentan est expliIl suffit , an moyen
que par la figure sched'un compas construct
\ matique que nous en
pour cela, de couper en
donnons ci-dessus (fig. 5) .
rond et obliquement la
On place la carte de vipartie que l'on vent faire
site ou le petit carton a
tourner, a mi-epaisseur
decouper sur une pland'un dote du papier carte,
chette de bois. On enet a mi-epaisseur de
fonce la branche centrale
l'autre cote ; on a une
du compas dans le carveritable poulie tres
ton et dans le bois, et on
Bien retenue en place et
decoupe a mi-epaisseur
qui pourra tourner et,
le carton obliquement
prendre toutes les posicomme le montre la
tions angulaires voufigure. Retournant la
lues. Il est bien entendu
carte de visite , on enque rien n'est colle.
fonce le compas dans le
M. Den tan nous a monmeme trou, et on comtre des cartes de visite
plete la decoupure de la
oil les noms graves se
poulie de l'autre cote.
trouvent absolument deM. Dentan nous a conplaces de la maniere la
fie son compas magique,
plus inattendue ; des
dont nous representons
cartes de deuil oil les
l'aspect exact et le mode
Fig. 6. — Mode d'emploi du compas a poulies de papier.
marges noires sont med'emploi (fig. 6) . On
lees de blanc ; on peut
decouper des poulies concentriques qui permettent
arrive a s'en servir avec des cartes qui n'ont pas
d'obtenir des &placements plus &ranges encore. II est plus de 1/10 de millimetre d'epaisseur.
possible de se servir de ce procede, purement recreaLe proprietaire-gerant : G. TISSANDIER.
tif, pour des objets d'enseignement, dont les figures 5
et 4 donneront un specimen. II s'agit du schema d'un
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
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N° 719. — 142 MARS 1887.

LES MOSAiQUES ROMAINES DE TtBESSA
Une decouverte archeologique des plus interes- santes a ete faite recemment a Tebessa dans le depar-

Fig. 1. — Bordure d'une mosaique romaine dec uverte a Tebessa. — Couronnement d'Amphitrite.

Fig.

Deuxiéme mo aique romaine de Tebessa.

Fig. 3. — Une portion du cadre de la mosaique reprèsentee ci-dessus. (D'apres des photographies.)

tement de Constantine. Il s'agit de mosaiques an- 1 photographies qui nous ont ete communiquees par
ciennes dont nous publions les dessins, d'apres les I l'honorable depute de Constantine , M. Thomson.
15
45e anat. — 4 er semestre.
-
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un personnage place pros d'une sorte de trapeze,
M. Boeswilwald, dont on connait la competence et
l'erudition , nous a fourni , d'autre part, a ce sujet,
vetu d'une ample tunique de la forme des gandoura
les renseignements tres complets que voici :
arabes a larges raies aux ex tremites des manches et
En executant les travaux de la caserne de cavasur la longueur du corps; la tete porte une coiffure ;
lerie de Tebessa, M. Allotte de la Faye, comman- le bras droit est etendu vers le sujet central detruit.
dant du genie et archeologue distingue, mit au jour
Ce personnage parait en train de debiter quelque
deux mosaiques qui forment le pavage de salles de
tirade que Marcellus écoute avec attention..
thermes romains. La mosaique principale a 7 metres
Au-dessous de cette, scene, une large bordure,
de largeur sur plus de 9 metres de longueur ; elle
composee de feuilles variees de tons, encadre une
represente le couronneinent d'Amphitrite. Le sujet frise :qui occupe toute la largeur de la scene et la
est determine par la presence, au centre du tableau,
divise en quatre tableaux de forme cur& ou sont
du buste de la ddesse de la mer que couronne un figures : les combats d'un taureau et d'une autruche
petit Genie, seuls restes conserves de la scene cend'une part, d'un sanglier et d'une gazelle d'autre
trale. Au-dessus et au-dessous se promenent sur la
part ; les animaux sont represent& au moment oil
mer les Nereides, que portent des monstres marins
ils s'elancent l'un contre l'autre. Le taureau porte
doubles corps de leopards, de loups a cols de cy-- une ceinture semblable a celle qui entoure le corps
gnes, des chevaux, etc. , termin& en queues de dau- du taureau de la plage. L'inscription : CVRIS XI se
phin (fig. 1). Tout autour la mer est sillonnee de
lit au-dessus du cheval et du taureau de la scene
crusta.ces, de poissons divers. On y remarque un
principale. Le cliiffre XII figure sur le plancher
Genie porte sur un dauphin, un autre saisissant un cote de l'athlete. Dans le tableau de l'autruche on
Poisson. Les Nereides, au nombre de dix, occupent
lit : S CVRI. Xl. Les chiffres II et VIII sont inscrits sur
par series de cinq le haut et le bas du tableau. Les les fonds des tableaux de la gazelle et du sanglier.
figures, de grandeur nature, sont entierement nues,
Le sujet de cette mosaique fort belle et pleine
les totes couvertes de riches coiffures et portant des
d'interet donne lieu 'a des interpretations diverses.
colliers de formes diverses, des bracelets aux parties Cependant, 'a Bien considerer l'ensemble de ce tahautes et inferieures des bras, des anneaux aux bleau, it semble que ce sujet represente le retour
jambes. Un riche encadrement, forme de rinceaux de
de Marcellus dans sa patrie apres avoir ete vainfeuillages, d'oiseaux, de petits leopards, limite cette
queur dans ses luttes, montre sa valeur et son adresse
mosaique. Quoique ce sujet se rencontre souvent dans dans divers pays qu'il a visit& et fait sa fortune par
les mosaiques des thermes , celui des thermes de
ses exploits d'athlete. Les amphores dont le vaisseau
Tebessa se distingue des autres par la composition, la
est chargé semblent contenir les recettes amassees, et
variet6 des formes et des attitudes, la purete relative
la plage, rappeler l'arene foraine. Sur le plancher
et l'aegance du dessin. Au dire de M. Allotte de la qui confine a la plage se trouvait peut-etre retracee
Faye, la coloration de cette oeuvre d'art est superieu- une scene sur laquelle Marcellus etait proclame
rement comprise.
vainqueur de ses concurrents.
La deuxieme mosaique (fig. 2), couvre le sol
d'une salle laterale, de moindre importance. Le
sujet represente une plage a laquelle aborde un
vaisseau a vingt avirons charge d'amphores. A droite
LE MONT BLANC
et a gauche des cordages du mat, on lit l'inscription :
VU DE COBSERVATOIRE DU PUY-DE-DOME
fortuna redux. Dans la mer, a la droite du vaisseau, on remarque une espece de cochon de mer et
Dans une de nos precedentes livraisonsi, nous
les tentacules d'un Poisson ou d'un mollusque. Sur avons publie a ce sujet une notice et un dessin, qui
la plage se tiennent un taureau au corps entoure
nous ont éte communiqués par M. Plumandon, med'une ceinture, un cheval en libert6 et plus a gau- teorologiste-adjoint de l'observatoire du Puy-deche un deuxieme cheval qui porte un cavalier.
Dome. Quelques-uns de nos lecteurs de Lyon avaient
A l'oppose de la mer, la plage aboutit a un planpresence certaines objections que refute l'interescher dont les planches sont maintenues ensemble au sante note suivante de M. Ch. Durier, vice-president
moyen de chaines placees de distance en distance.
du Club alpin-francais :
Sur ce plancher, a gauche, un athlete debout tient,
Je viens de lire, dans La Nature du 12 fevrier, l'article
dans sa main droite, une palme. Le personnage est
de M. Plumandon, sur la visibilite du mont Blanc du
represente entierement nu; a cote de sa tete est insommet du Puy—de—DOme.
scrit le nom Marcellus. Dans les recherches qu'il a
On apercoit tres bien le mont Blanc du plateau de
faites an sujet de cette mosaique, M. Allotte a trouve, Langres, un peu moins eloigne, sans doute, que le Puyparait-il, qu'a l'epoque oh remonte la mosaique,
de-DOme, mail beaucoup moins &eve. On l'apercoit des
existait a Athenes un athlete fort renomme du nom. coteaux du Maconnais, rive droite de. la SaOne, et meme,
de Marcellus et que la figure de la mosaique de Te- m'a assure un observateur digne de foi, M. Franz Schrader, de la ligne de chemin de fer qui passe a leur pied.
bessa pourrait bien representer ce lutteur.
Sur la droite du tableau et separe de Marcellus
par un sujet aujourd'hui entierement detruit se voit
1 Voy. n° 715, du 12 fevrier 1886, p.475.
,

.

,
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11 n'est{lonc pas etonnant qu'on l'apergoive depuis le Puyde-DOme, par une echancrure convenablemeut orient&
des monts du Forez, mais M. Plumandon aura l'honneur
d'avoir mis ce fait hors de contestation.
Il,n'est pas possible, en effet, de se meprendre a la
silhouette qui accompagne son article. La montagne y
est toupee vers 5800 metres. On distingue la forme caracteristique de la time ou calotte, sur la pente, a gauche,
la .protuberance des Bosses du Dromadaire (4672 ;
plus has, le Mur de la Cote. .Le Dome du Goilter, comme
son arete presque entiere a l'exception de la partie superieure, est plaque sur le massif et masque l'entree du
corridor, ou col de la Brenva, entre le mont Blanc et le
mont Maudit ; la grande depression entre le mont Maudit
et le mont Blanc du Tacul correspond a la cote 4051
situee a êgale distance de ces deux cimes ; enfin la pente
de droite tombant vers le glacier de Miage est egalement
reconnaissable. En un mot, l'image est si demonstrative
que, quand les calculs de M. Plumandon tendraient
etablir qu'on ne doit pas voir le mont Blanc, it ne serait
pas moins certain qu'on le voit.
Mais ce n'est pas tout ; cette image est encore plus
demonstrative que ne le pense votre savant correspondant,
et c'est la justement ce qui me determine a vous ecrire.
o Notre profil, dit M. Plumandon, est presque identique
a celiii que donne Viollet-le-Duc dans son ouvrage sur
le mont Blanc. y a une assez notable difference,
cependant, et puisque M. Plumandon a evite de mentionner dans la figure la hauteur du mont Maudit, j'incline
croire qu'elle ne lui aura pas echappe. Dans la coupe AB,
de Viollet-le Duc (coupe qui n'est pas, d'ailleurs, dans la
fame orientation), le mont Maudit accuse un relief beaucoup plus considerable. C'est ce point qu'il faut eclaircir.
Le profil donne par Viollet-le-Duc n'est pas un profi
vu, mais un profil calcule.
Or, Viollet-le-Duc, copiant les altitudes sur la carte du
massif du mont Blanc, au '1/40 000, par le commandant
Mieulet, assigne au mont Maudit une hauteur de 4771 metres. Ces 4771 metres sont, dans la carte Mieulet, le
resultat d'une erreur de gravure, qui a 60 reconnue et
corrigee dans la carte de l'Etat-major au 1/80 000. Le
vrai chiffre est 4471, soit 300 metres de moins. Il suit de
la que Viollet-le Duc, qui inscrit le chiffre errone, non
seulement dans sa carte, mais aussi dans son profil, a etc
entraine a donner au mont Maudit une hauteur presque
egale a celle du mont Blanc.
Le profil de M. Plumandon, obtenu d'apres nature, retablit necessairement les proportions reelles, et la meilleure
preuve que M. Plumandon avail bien le mont Blanc devant
les yeux, est precisement que ce profil n'est pas identique
a celui de Viollet-le-Duc. Cu. DURIER,

Vice-president du Club alpin-francais.

UN COUP DE FOUDRE REMARQUABLE
Parmi les cas de foudre que l'on peut enregistrer, l'un
des plus singuliers est assurement celui qui a eu lieu
derniêrement a Fecamp et sur lequel M. Debar a donne a,
la Societe des Ingenieurs civils d'interessants renseignements, tant au point de vue des circonstances dans lesquelles it s'est produit que de sa puissance destructive :
Le 9 janvier, a dix heures et demie du soir, le temps
etait d'un calme parfait, etat assez rare sur nos cotes de
la Manche ; aucun des indices habituels • ne decelait la
proximite d'un orage, quand tout a coup, le gaz est eteint,

un immense éclair brille suivi d'une brusque, violente et
courte detonation, semblable a celle d'un immense fourneau de mine, puis tout rentre dans un silence absolu.
Extinction du gaz, eclair, explosion, tout cola n'a pas dure
deux secondes. La grande et belle cheminêe des ateliers
de Fecamp venait d'être foudroyee et litteralement detruite. C'etait une cheminee de 30 metres de hauteur.
Place a 70 metres environ du point foudroye, M. Debar
n'avait percu aucun bruit particulier de nature a lui
faire soupconner un tel effondrement it en a etc prevenu quelques instants apres par un passant. L'aspect des lieux etait lamentable, 18 metres de cheminee entierement disparus et le reste a l'etat de ruine
fantastique a demolir, tout un ensemble de batiments
ecrasës par la chute des materiaux eparpilles de toutes
parts, plusieurs maisons voisines fortement endommagees,
les conduites publiques d'eau et de gaz crevees a 100 metres de distance : tel est le bilan des principaux degits
produits par le coup de foudre. Quant aux toitures, volets
et vitres brises par les projections dans un vaste rayon,
it faut renoncer a en faire le compte. Tout le quartier
presentait l'aspect d'une ville violemment bornbardee.
La earacteristique de cette explosion de la foudre a etc
son instantaneite et sa puissance brisante.
Sur une vaste etendue au nord-est, le sol etait jonche
de briques pulverisees ou brisees, depuis la grosseur d'un
pois jusqu'a celle d'une demi-brique ; on se serait cru
sur un champ d'eruption volcanique. Les projections ont
eu lieu dans cette direction jusqu'a plus de 400 metres
de distance. Un bateau, amarre sur une bouee au milieu
de l'avant-port, recevait sur son tillac une grele de projectiles a la grande stupefaction de son equipage.
Sur in troncon de cheminee encore debout, on voit
6 metres environ au-dessus de is base, deux arrachements diametralement opposes, indiquant Bien nettement
l'action d'une &charge electrique.
Je suis porte, dit M. Debar, a croire, jusqu'a un certain point, qu'il y a eu soulevernent de la masse superieure et, au meme instant, decharge electrique brisant
une grande partie des materiaux et les projetant au loin.
L'etat de division de la matiere paraitrait confirmer cette
hypothese.
Pour completer, je dois ajouter que notre cheminee
n'etait pas munie de paratonnerre : presque toutes celles
de la region sont dans le'même cas. Mais, dans l'espece,
un paratonnerre aurait-il eu une efficacite suffisaute?
C'est un point que je ne saurais resoudre, mais je
suis assez porte a penser le contraire. On s'est trouve,
en effet, en presence d'une masse d'electricite tellement
puissante et si instantanee, qu'il est au moins douteux
qu'un conducteur ordinaire cut pu lui donner passage et
neutraliser ses effets desastreux. D'autres plus autorises
penseront peut-titre le contraire.
(( Quoi qu'il en soit, je serais heureux de profiter des
observations auxquelles ce cas pourrait donner lieu, pour
tacher de se mettre a l'abri d'un tel sinistre dans l'avenir.

LE CENTENAIRE

DE LA. MORT DU PERE BOSCOVITCH
Un comite constitue a Raguse a celebre, le 13 fevrier dernier, le centieme anniversaire de la mort
de ce celebre physicien, qui naquit dans cette ville
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traction newtonienne est la force elementaire de la
le 11 mai I711. Des rage de quatorze ans, Bosconature. Il mourut le 12 fevrier 1787, non pas dans
vitch fut ordonne p'retre et affilie a l'ordre des Jesuites. Mais, a l'exception d'une mission confiee par un acces de folie furieuse, comme ses ennemis en
la republique de Lucques, menace par une injuste ont repandu le bruit, mais de la rupture d'un abces
reclamation de la Toscane, et pour laquelle it alla a la poitrine, maladie qui quoique grave, eat pu
avoir une issue heureuse si le pere Boscovitch avait
reclamer a Vienne aupres de la Chancellerie impeconsenti a se soigner. Mais son humeur inquiete,
riale, le Pere Boscovitch ne s'occupa que de sciences.
II etait d'une taille elevee, d'une humeur facile, aventureuse, qui ne l'abandonna jamais, mit ainsi
ses jours un terme que l'on peut dire premature,
intimement lie avec les plus grands savants de repocar sa forte constitution lui promettait une plus
que, notamment JerOme de Lalande. Il passa une
longue vie.
grande partie de sa executer de longs voyages,
Cc fut son ami intime Lalande, qui redigea son
et it n'y a guere de ville importante ou ii n'ait laisse
quelque publication comme temoignage de son pas- article necrologique dans le Journal de Paris du
sage. Une de ses 'oeuvres les plus curieuses est le
13 mars 1787. Il IT rend hommage aux qualites sociales, a la bonne humeur constante, a l'eloquence
recit de ses aventures dans 1'Empire ottoman, a une
naturelle , a la bienfaiépoque oh rien ne mosance et a l'esprit du
derait le fanatisme mudefunt.
sulman.
Dans le Journal des
On ne lui attribue pas
Savants de 1792, en
moins de 76 volumes
pleine revolution, it
differents , juste autant
n'oublia pas Boscovitch.
qu'il a vecu d'annees.
Au mois de fevrier , le
C'est lui qui imagina la
sympathique astronome
theorie , actuellement
resuma les doges histola mode, de supprimer
riques prononces en lala matiere et de ne contin par l'abbe Zamagna
siderer que des forces.
et en italien par le docEn effet , it croyait que
teur Bajamonti, d'apres
les puissances de la
les ordres du senat de
nature sont inherentes
Raguse, alors ville libre,
a des points geometriprotegee par la repuques, c'est - a - dire deblique de Venise.
pourvus d'etendue.
L'Academie imperiale
Ses ouvrages sont rede Vienne, oh reside accommandables par leur
tuellement le pouvoir
extreme elegance quelsouverain regnant a Raques - uns , parmi lesa use a consacre une
quels un poeme sur les
b
séance a celebrer les
Eclipses, sont en excelservices rendus par Boslents vers latins et remcovitch a la science.
plis d'images hies poeLa famille de Boscotiques.
Le Pere Boscovitch, a propos du eentieme anniversaire de sa mort,
celarê a Raguse le 13 fèvrier 1887. (D'apres une gravure du temps.)
vitch est actuellement
Lorsqu'il s'agit de rerepresent& par des colparer la grande coupole
de Saint-Pierre, qui menagait ruine, le Pape Benoit XIV lateraux qui, tout en honorant la memoire de leur
illustre parent, ont repris, pour leur nom, la vieille
ne crut pouvoir mieux faire que de consulter Boscovitch dont les avis furent suivis, et a qui l'on doit orthographe , dont it s'etait ecarte par respect pour
la prononciation italienne.
la conservation inesperee de ce splendide monuNotre excellent confrere, M. Arnold Boscovitz, qui
ment.
habite Colombes et est originaire de Saint-Thomas,
Louis XVI l' avait appele a Paris en 1775; le roi
lui donna le poste d'opticien de la marine. La faveur aux Antilles, appartient a la famille du célèbre phydont jouissait un etranger avant excite des jalousies sicien. On doit a ce savant, qui n'a que le defaut d'être
dans le haut personnel academique, Boscovitch re- trop modeste, ce qu'on ne pouvait reprocher au
tourna en Italie et s'etablit a Milan pour diriger Pere Boscovitch, les Volcans, les Tremblements de
l'impression de ses oeuvres completes, ce qui n'etait terre, ouvrages malheureusement d'un trop grand
pas une thche mediocrement difficile, comme on le int6ret dans les circonstances que nous traversons,
l'Ame des plantes, couronnee par l'Academie franvoit par ce que nous avons dit plus haut. L'Empereur
caise, et un grand nombre d'articles publies dans la
lui confia la direction de la mesure d'un degre, qui
devait etre determinee en Lombardie. Il y commenca Revue moderne, le Temps et la Paix.
la redaction d'un ouvrage pour prou ver que l'at-
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l'approvisionnement de plusieurs soirees de lä un
danger permanent pour tout le personnel du theatre.
LES ARMES A FEU AU THEATRE
Penetre, par experience, de ces inconvenients,
Jusqu'a present, lorsque, dans une piece de theaM. Edouard Philippe, auteur dramatique, egalement
tre, un duel, un meurtre, une bataille, amenaient
tres verse dans toutes les questions de pyrotechnie,
faire usage d'ara cherche a promes a feu, cellesduire l'illusion
ci etaient charcomplete du coup
gees a poudre ; or,
de feu, c'est - a les inconvenients
dire le bruit , le
de ce procede sont
feu, la fumee, en
fort nombreux :
evitant les danpour le public ils
gers et les incomapparaissent surmodites que nous
tout dans les pievenons de signaces militaires, a la
ler; y est parsuite des grandes
venu d'une facon
batailles, la
tout a fait satissalle s'emplissant
faisante.
d'une fumee
La charge conepaisse et d'acres
siste en une petite
senteurs fort inquantite de fulcommodantes qui
minate, specialeprovoquent la
ment prepare
toux. De plus ce
pour donner un
procede nuit
feu rouge et une
Fig. 1. — Fusils et pistolet de thêtitre. — Nouveauxmodeles.
l'illusion seefilm& legere qui
nique par suite
se dissipe rapidedes precautions qu'il exige et qui forcent a tirer non ment ; elle n'a, d'ailleurs, aucune odeur desagreable
sur l'adversaire, mais bien au-dessus de sa tete et,
et ne prend pas a la gorge. Cette preparation est conpar exces de precaution, souvent en l'air. Mais c'est tenu e dans une cavite pratiquee dans un petit bouchon
_ surtout sur la
de liege que l'on
scene que les inintroduit a l'exconvenients se
tremite du canon
manifestent par
de l'arme; un perdes accidents qui
cuteur, qui passe
ont souvent des
dans l'interieur
consequences fort
de ce canon (fig. I
• „_
graves,. parfois
n° 4), provoque
,''`'°°\\\* 6\\'`V
\
1\
meme mortelles;
l'explosion de la
1%
*4"''"*'.6""''"‘"'""'*'°'"`*\''`\
11
ce procede tree,
charge par simple
en outre, un vechoc. Trois dispo\ \\‘'
ritable danger
sitions speciales ,
\ 4
d'incendie , par
s'appliquant suisuite de la provant les armes
jection des bourtransformer, son t
res enflammees,
adoptees pour le
et, en cas de sipercuteur.
nistr e de ce
Dans les fusils
genre, les approde bois de figuvisionnements de
ration et dans les
poudre sont recanons de carton,
Fig. 2. — Mitrailleuse pour produire les fusillades dans les thatres.
doutables. Les
ainsi que pour
reglements interla transformation
disent bien d'introduire au theatre une quantite de des fusils a pierre ou a piston, le percuteur agit
munitions superieure a la consommation de la soirée,
sous l' action d'un ressort a boudin; it se termine,
mais la sujetion que cette ordonnance tree aux direc- du cote de la crosse, par un crochet qui glisse dans
teurs qui, a Paris, par exemple, doivent faire prendre
une rainure pratiquee sur le canon et qui pent etre
chaque jour la poudre a Vincennes, pent faire crain- manoeuvre a la main ou par l'intermediaire du
dre que l'on en possede en magasin, Bien souvent,
chien, dans les armes qui en comportent (fig. I , n° 2) .
O
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Dans les armes modernes a percuteur, fusils Chassepot, Gras, etc., on s'est contente de prolonger ce
percuteur jusqu'a l'extremite du canon.
Enfin la troisieme disposition consiste a placer
dans le canon un curseur en plomb arme dune
pointe et dont la course est limitee par une bague
introduite et fixee a l'interieur du canon. En abaissant l'arme vivement, pour simuler la mise en joue,
le percuteur est projete contre l'amorce et provoque
on explosion, (fig.1, n° 1).
La figure 2 represente une mitrailleuse form&
par la juxtaposition d'un certain nombre de petits
canons, en cuivre mince, construits suivant la premiere disposition. Les percuteurs sont abandonnes
Faction des ressorts a boudin, lorsque les crochets
a qui les terminent sont chasses des crans d'arret b
ati moyen du curseur c, pouvant glisser sur une
tringle placee derriere les canons a laquelle ii peut
etre fixe par une vis o pour eviter qu'il agisse pendant
le transport de l'appareil. Une barre mobile M s'oppose, en outre, an declenchement des ressorts
que, apres les avoir tendus, on procede an
chargement. L'appareil etant charge, pour le faire
fonctionner it suffit de relever la barre M, de desserrer in vis o et de faire glisser le curseur sur sa
tringle. Avec cet engin on simule les feux de peloton ; par contre, it permet de regler si exactement
les detonations qu'il pent etre avantageux de l'employer dans les orchestras.
L'innocuite du procede est absolue; des sa sortie
du canon le bouchon de liege est radicalement pulverise sans pour cela etre projete et les &charges
recues a bout portant n'ont aucun inconvenient.
La premiere application a Re faite dans le Fils
de Porthos a l'Ambigu et l'effet sttenique a ate reinarguable, lorsque l'on a vu les combattants s'envoyer reciproquement des &charges en pleine poitrine. Quelques scenes de Paris, notamment l'Opera,
ont fait déjà transformer leurs fusils. Tout en evitaut des accidents, les directeurs y trouvent, en
outre, un reel benefice : autrefois les fusils confies
aux figurants apres avoir ate &charges restaient
inutiles, le chargement devant s'effectuer dans la
coulisse par les coins d'employes experimentes ;
etait done necessaire d'avoir autant de figurants que
de coups de fusils a tirer, tandis que maintenant un
nombre limite de combattants suffit, car ils peuvent
recharger facilement leurs armes un certain nombre
de fois. A 1'Ambigu, par exemple, on consomme par
soirée 500 cartouches. L'ancien systeme eut necessite 500 figurants, 50 hommes avec 6 cartouches
suffisent aujourd'hui.
Nous aeons cru interessant de faire connaitre aux
lecteurs de La Nature un procede qui va certainement se repandre et qui, sous peu, sera exclusivement employe dans les theatres. Sans insister davantage, nous leur laisserons le soin de juger par euxmémes des resultats si satisfaisants domes par le
procede de M. Edouard Philippe En. B.
.

LE PROM PELLICULAIRE
EN PHOTOGRAPHIE

On peut constater, a l'heure actuelle, en photographie,
un fait assez curieux. Au milieu de progres incessants,
de decouvertes nouvelles, on fait des retours en arriere
et l'on reprend des procedes deka anciens qui paraissaient
n'avoir plus qu'un interet purement historique.
Ce resultat an premier abord assez inattendu est du
aux perfectionnements recents qui rendent pratiques des
procedes qui n'avaient eu que des applications restreintes.
La chambre sans objectif de M. Colson 1 pent, dans
certains cas, rendre de :reels services. Ce n'est pourtant
que la rêedition de la chambre de Porta, appareil qui
n'avait recu aucune application lors de sa découverte, et
qui n'Otait plus indiquee que comme experience de physique.
Dans un autre ordre d'idees, l'einploi des objectifs tres
lumineux, les objectifs doubles, par exemple, devient de
moins en moins utile, parce que la tres grande rapidite
des glaces au gelatino-bromure permet l'usage, pour
toutes les operations du type rectilineaire, moins rapide, '
it est vrai, mais donnant cependant des resultats plus
complets. Tout n'est pas fini dans cette voie, et les ohjectifs simples, autrefois delaisses, vont pouvoir reprendre
une place honorable dans la pratique journaliere.
Pour les preparations sensibles, apres la plaque daguerrienne, c'est le papier qui est employe comme support.
regne en maitre jusqu'au jour ou Niepce de SaintVictor indique le verre comme possedant, au point de
vue de la finesse, toutes les qualites desirables. Devant
ces avantages incontestables, le papier disparait peu
peu. 11 revient maintenant, la question de la suppression
des glaces en 'photographie s'imposant d'une maniere absolue. La raison de ce retour vers le papier, est Bien simple, et it est facile de voir que ces variations dans le choix
du substratum sont absolument logiques. Les premiers
procedes employes sur verre ont ate celui a l'albumine et
celui au collodion. Le domaine de la photographie etait
a peu pres limite atx reproductions et aux portraits.
Lorsqu'il s'agissait, en effet, d'operer loin du laboratoire,
it fallait un tel materiel pour la preparation et le dêveloppement des glaces, que quelques rares amateurs osaient
seuls se risquer.
Depuis l'apparition des procédes secs, une revolution
s'est faite, rien n'est plus facile que d'operer, meme
loin, le bagage se trouvant reduit a sa plus simple expression, c'est-a-dire a la chambre noire, a l'objectif, an
pied et a quelques glaces renfermees dans des chassis.
La photographie est devenue une operation d'une mobilite tres grande, et it n'est, pour ainsi dire, pas une
partie du globe qui n'ait ate exploree l'appareil en main.
C'est alors qu'on s'est apercu des inconvenients du verre,
de son poids, qui est considerable, de sa fragilite qui est
toujours un danger. Ces defauts, qui etaient des quantites
nêgligeables dans les anciens procedes, sont devenus
question vitale dans la photographie d'aujourd'hui.
De nombreuses recherches avant pour but de remplacer
le verre comme substratum de la couche sensible ont
faites, mais le probleme est fort complexe : on est habitue a la transparence absolue du verre, a sa rigidite. II
parait difficile de ne plus exiger ces qualites si precieuses
d'un nouveau support : celui-ci devra done, pour etre
I Voy. n° 708, cdu 25 decembre 1886, p. 50.
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la perfection, avoir les qualitesr, du verre sans en avoir les
defauts, c'est-a-dire le poids et la fragilite.
Voyons on en est la question. Nous ne parlerons, Bien
entendu, que des produits exploites industriellement, ce
sont les seuls que l'amateur puisse etre a meme d'employer et qui offrant le caractere pratique necessaire pour
constituer un procede.
Le papier, qui jadis avait donne de bons resultats, est
repris de nouveau, mais on le recouvre de nouvelles
emulsions, ce qui lui donne la rapidite a laquelle on est
accoutume.
Les procedes sur papier existant a l'heure actuelle
peuvent se classer en trois grandes categories sur carton, sur papier ordinaire et sur papier transparent.
Le procede Thiebaut est le type de la premiere classe.
Un fort carton est recouvert de gelatine emulsionnee, la
planite de la couche est donc assuree. Apres developpement et sechage, on detache et Pon obtient le cliché a
l'etat pelliculaire offrant une grande transparence.
Malheureusement, et c'est une opinion personnelle que
nous donnons, ce carton pelliculaire a un inconvenient
tries serieux, c'est qu'il empeche de suivre pas a pas le
developpement, on travaille absolument a l'aveuglette.
Cette maniere d'operer ne ntanquera pas de paraitre defectueuse a toute personne avant quelque peu l'habitude de
la photographie. La valeur d'un cliché depend souvent,
pour ne pas dire toujours, du talent de l'operateur qui
sait arreter son cliché au moment precis. Cette operation
fort delicate, lorsque l'on se sert de glaces, nous parait
plus que hasardeuse lorsque le support est opaque.
Dans la deuxiéme classe, on peut ranger les papiers
Morgan, Eastman et autres similaires. Le papier support,
quoique n'etant pas transparent, n'est pas suffisamment
opaque pour ne pas permettre de suivre l'operation. Les
resultats seront donc plus stirs et le developpement pourra
etre conduit avec methode.
Le tirage des positifs pent, a la rigueur, se faire
travers le papier tel qu'il est, mais la duree de la pose
est considerable et it existera toujours sur l'epreuve un
leger grain. On recommande de rendre le papier transparent au moyen de la vaseline, le tirage sera plus rapide,
mais la conservation du cliche n'en souffrira-t-elle pas?
Question douteuse a laquelle le temps repondra.
La troisieme classe est representee par 16 papier pelliculaire Balagny. Ce papier n'est autre qu'un papier
dioptrique d'excellente qualite. Sa transparence presque
complete permet de developper avec autant de facilite
que sur glace.
Dans la pensee de l'auteur, ce papier quoique relativement tres transparent ne doit pas etre conserve ; it accompagne le cliché dans toutes les operations et s'en separe avec la plus grande facilite lorsque tout est fini. La
pellicule que l'on obtient ainsi n'est pas suffisamment
solide, aussi est-il necessaire de la reporter sur gelatine.
Comme resultat final, on a un cliche qui peut lutter avec
le verre en transparence, mais qui a exige une certaine
quantite d'operations supplementaires.
Les preparations pelliculaires des deux dernieres categories n'ont pas la rigidite suffisante pour se maintenir
plans dans les chassis ; aussi est-il necessaire de les
tendre au morn d'un dispositif quelconque, tendeur,
extenseur, striator. Un des meilleurs, est le striator universe! de M. Dessoudeix, avec lequel on obtient une planite absolue.
La question de la rigidite de la pellicule remplacant le
verre nous parait resolue par les divers appareils que nous
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venons de citer, et si les divers procedes sur papier ne
remplissent qu'imparfaitement les donnees du probleme,
c'est qu'ils manquent de transparence ou qu'ils exigent
des operations supplementaires.
D'autres corps que le papier ont eV; proposes pour
obtenir la transparence parfaite, parmi lesquels le celluloid et la gelatine.
Le premier corps semblait a priori devoir l'emporter,
mais son prix eleve, son excessive inflammabilite, les difficultes de sa preparation en plaques planes, et la nonadherence de l'emulsion sensible, l'ont fait, croyons-nous
abandonner completement.
Divers auteurs ont propose la gelatine. Ce corps possede
comme on le sait, une transparence, sinon egale a celle
du verre, du moins peu differente ; mais elle a des proprietes, telles que celle d'absorber l'eau avec facilitê et
de se distendre a cet etat, qui ont ete pour les inventeurs
une serie de deboires, et en somme d'insucces presque
complet.
L'emploi de la gelatine semblait ecarte jusqu'au jour
on M. Balagny presentait un nouveau support, auquel fut
donne le nom de plaque souple. Le support de la couche
est Bien de la gelatine, mais preparee de telle maniere
qu'elle ne pent absorber les liquides, ni se dilater sous
leur influence. C'est en ceci que reside la superiorite et
la nouveaute du procede Balagny, sur tous ceux qui ont
pu presenter la gelatine avant lui. Tous les accidents qui
etaient inevitables, decollements, dilatations, etc., se.
trouvent radicalement supprimes. C'etait la chose la plus
essentielle, mais aussi la plus delicate a trouver.
-

-- A suivre. —

ALBERT LONDE.

-

MACHINE DYNAMO-tLECTRIQUE
DE L'HOTEL CONTINENTAL , A PARIS
Continental la plus
On vient d'installer
puissante machine electrique du type Gramme qui
ait encore ete construite.
Cette machine, dont la gravure ci-jointe donne
une idee tres exacte, devait remplir des conditions
determinees, imposees par l'exiguite du local. Sa
vitesse maxima ne devait pas depasser 350 tours
par minute, eta cette vitesse elle avait a fourmr
un courant de 400 amperes avec une tension de
100 volts. Le probleme pose a ete rigoureusement
resolu par la maison Breguet (ce qui prouve qu'actuellement it est aussi aise de calculer les dimensions
d'une machine dynamo, dont la puissance est fixee
l'avance, que celles d'une machine a vapeur) aussi
nous a-t-il paru interessant de faire connaltre les
moyens employes pour arriver a la solution.
La machine est bipolaire, a electro-aimants horizontaux, la poulie de commande est tres proche de
l'anneau, et entre les deux paliers pour reduire l'espace occupe. Les paliers sont a graissage automatique.
Le poids total de la machine est de 8000 kilogrammes, non compris les chariots tendeurs, qui
permettent de tendre la courroie de commande.
Les dimensions du bâti sont de 1m,95 de long.,
sur Im,90 de large, et la hauteur de l' ensemble audessus du sol est de 1.1,60.
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Le diametre exterieur de l'induit est de 0.,85, ce
qui donne a 350 tours une vitesse lineaire de 15m,25
par seconde. Cet induit est monte sur son arbre au
moyen de deux croisillons a quatre bras, ce qui assure un entrainement rigide, et permet la ventilation
a l'interieur. Le poids du f u de cuivre constituant la
partie electrique de l'induit n'est que de 71 kilogrammes, et sa resistance de 78/10000 d'ohm, La
resistance des inducteurs, dont l'excitation est en
derivation par rapport au circuit principal, est de
6,20 ohms, et le poids du cuivre enroule de 600 kilogrammes. L'intensite du courant d'excitation, en
vertu de la loi d'Ohm, est done de : 16,93 amperes.
L'excitation du champ magnetique se regle an

moyen d'un rheostat a touches place a dote de la
machine, et qui en introduisant dans le circuit d'excitation tine resistance variable permet, scion la
charge de la machine, de graduer l'intensite du courant d'excitation.
Il est facile de determiner, au moyen des chiffres
que nous venons de dormer,- le rendement electrique
de la machine ; on trouve en effectuant les calculs :
0,93. La puissance electrique totale de la machine a
pleine charge est de 60 chevaux, et la puissance
utile disponible de' 55,8 chevaux.
Cette puissante Machine alimente les lampes it
incandescence du systeme Edison, desservant l'hOtel.

iiiiiii i iii

La nouvelle machine dynamo pour Feclairage de l'HOtel Continental, a Paris.

LE TREMBLEMENT DE TERRE
DU 23 FEVRIER 1887

1

Nous continuerons aujourd'hui a rassembler les
materiaux relatifs a l'etude du tremblement de terre
dont nous avons déjà donne une idee generale dans
notre precedente notice.
En France, les secousses ont etc particulierement
intenses a Menton, oh presque toutes les maisons
sont plus ou moins fortement endommagees ; etait
done utile de donner un specimen des degats qui
ont etc produits dans cette ville. Nous le presentons
ci-contre (fig. 1) en reproduisant encore une belle
photographic de M. Albert Courret, de Nice.
I Suite, vov. p. 209.

Un de nos correspondants, M. D. Heron, nous a
d'ailleurs adresse l'interessant recit que voici :
Me trouvant a Menton au moment du tremblement de
terre, je vous envoie quelques details qui pourront 'interesser les lecteurs de La Nature.
La premiere et plus forte secousse aurait etc prececlie,
ce que m'ont affirme des amis habitant au-dessus de la
gare, par une premiere secousse legere vers 5 heures et
demie, mais assez forte cependant pour les reveiller. C'est
une demi-heure apres, a 5 h. 58 • m., heure de Menton,
comme j'ai' pu le constater par l'horloge de la poste qui
s'etait arrétee, qu'a eu lieu la plus violente secousse.
J'habitais le quartier de la Madone, beaucoup moins
secoue que le quartier central de Menton. Neanmoins
s'est produit quatre oscillations N. 0. — S. E. d'une tres
grande amplitude. Nous etions secouês dans nos lits
.
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Fig: 1. — Le, tremblement de terre du 23 favrier 1887. — Villa Carey, a Menton. (D'apres une photographic
de M. Albert 4ourret, de Nice.)

Fig. 2. — Le tremblement de terre du :23 fevrier 1887. — Un campement en plein air a Saint-gtienne, Nice (Alpes-Maritimes
(D'apres une photographie de MM. Giletta et Gilly, de Nice.

).
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comme par un violent roulis et la maison semblait se
miére serie de secousses, je n'ai constate aucun changetoucher par terre pour se relever immediatement et se
ment du barometre.
renverser de l'autre cote. Malgre l'amplitude de cette seEnfin, dans Menton, le phenomene s'est fait sentir avec
cousse, peu d'objets sont tombes chez nous, et cependant
une grande violence dans une zone d'environ 500 metres
l'eau d'une cuvette placee sur une chaise a ete projet ee
de large et traversant obliquement la ville du nord-ouest
moitie an nord-ouest, moitie au sud-est a 60 centimetres
au sud-est. Dans cette zone les maisons sont brisees, les
de distance de chaque cote. Apres ces quatre oscillations,
etages effondres les uns sur les autres, le sol crevasse, et
la maison s'est mise a trembler sur place comme le coudans les rares maisons moins eprouvees au dehors, tous
vercle d'une marmite bouillant a gros bouillons, avec un
les objets a l'interieur ont ete projetes a terre. Chez des
vacarme effroyable de vitres, vaisselle, etc., se choquant.
amis j'ai vu les cloisons renversees, les marbres de cheDes platras se detachaient du plafond et les murs s'entremink detaches du mur et renverses a terre, les glaces
choquant produisaient un bruit analogue a celui d'un
jetees au milieu de la chambre. Tout cela au premier
tombereau vide allant au grand trot sur du pave. ON a
Rage. Au rez-de-chaussee, la salle 5 manger saccagee et
dix minutes apres, arrive une seconde secousse moins vioa ate le salon intact. Des vases de faience sur le piano
lente et causant seulement une forte trepidation. Puis
n'ont pas bouge et de menus objets sur une etagere
une troisieme encore plus faible.
etaient restes en place. Cependantla maison est tellement
La premiere secousse a dure au moins vingt-cinq seebranlee et fendue qu'elle doit etre abattue. Partout ce
condes, comme j'ai pu m'en assurer le lendemain en resont les etages superieurs qui ont le plus souffert, et les
produisant tous les mouvements que j'ai faits alors. Il y
secousses IT etaient beaucoup plus sensibles. Pendant que
a eu, pendant une dizaine de secondes, une trepidation
je faisais mes malles au premier etage, j'ai eprouve pluegale, si ce n'est rneme croissante, puis une periode de
sieurs secousses deplacant sous moi mes pieds de droite
decroissance tees longue allant en s'eteignant peu a peu.
a gauche et de gauche a droite et faisant tinter les flacons
La deuxieme secousse a nettement
sur la toilette, pendant qu'au rez-de-chaussee la secousse
commence faible pour augmenter
avait passe inapercue.
rapidement en deux outrois secondes
Enfin la mer est restee parfaitement calme comme un
a son maximum et decroitre ensuite.
lac, it faisait un temps tres calme, tres beau, et si j'ai
Une demi-heure aprês, deux auremarque une teinte rouge stir le ciel, teinte qui m'a
tres secousses assez faibles. A 8 heufrappe et dont parlent quelques relations, je ne l'ai ceres et demie, deux violentes sependant attribuee qu'au lever du soleil qui etait sur le
\c cousses precedees d'un sifflement
point de se produire. 1). HERON.
analogue a celui de l'eau projetee
sur du charbon. Ces deux secousses
La communication suivante complete l'histoire du
font effondrer a nouveau quelques
phenomene sismique observe a Nice.
maisons.
S.E.
Enfin quelques secousses legeres
Le mercredi 23, a 5 h. 53 du matin, la secousse du
jusqu'a midi.
Fig. 3. — Deplacement
tremblement de terre a Nice a ete ondulatoire et un peu
De midi a 11 heures et demie du
d'un pilier a Menton
subsultoire. On n'est pas d'accord sur sa duree. Les uns
(A 1pes-Maritimes).
soir , calme presque complet. A
pretendent 30 secondes, d'autres 60. Il est certain que
11 heures et demie, deux secousses
les secousses ont eu une duree exceptionnelle, et on peut
assez sensibles. A 1 heure et demie environ, violente sefixer cette duree a environ 35 secondes. Cinq minutes apres,
cousse qui fait de nouveau craquer les murs et produit de
une nouvelle sècousse, tres forte, mais qui n'etait rien
nouvelles crevasses partout. Pendant la nuit on compte
en comparaison de la premiere, a acheve d'epouvanter la
neuf secousses. Jeudi 24, dans la matinee, cinq secousses
population. Elle a dure environ de 5 a 10 secondes. Il est
nouvelles.
certain que si elle avait suivi immediatement la preParmi les effets les plus curieux que j'aie remarques,
miere, c'en etait fait de la C'est alors seulement
je vous citerai d'abord la maison que j'habitais. La preque les habitants des maisons sont sortis en masse.
miere secousse n'a endommage que le cote ouest de la
Les mouvements ont eu des effets curieux ! Certains
bâtisse. Le reste etait a peu pros intact. La secousse de
angles de maisons ont ete enleves comme par un coup de
1 heure et demie du matin a augmente toutes ces crefoudre. Des maisons ont ete presque dêmolies, a cote
vasses et a fortement touché le ate nord qui s'est cred'autres sans aucun degat. A 8 heures et demie, une
vasse a son tour. Dans tout Menton j'ai remarque regutroisieme secousse moins forte encore que la seconde a
lierement que tous les objets tombes, vases de fleurs sur
ete ressentie. Elle semble avoir ete partielle en quelque
les pilastres, cherninees, balustrades, avaient ete prosorte, car je me trouvais au bureau telegraphique avec
jetes, presque sans aucune exception, au sud-est de leur
au moins soixante personnes, et l'employe pres de rapposition primitive. Les murs sont lezardes partout et les pareil l'a sentie seul tres faiblement, tandis gull a cause,
crevasses` ie croisent en X. Entre chaque ouverture les
dans certains points, une panique effroyable. A ma sortie
crevasses torment des X.
du bureau, toute la ville est dans les rues. On a porte
Sur la promenade du Midi, un pilier forme de itrois
des chaises devant les portes, sur les places surtout ; la
blocs de 60 centimetres d'equarrissage a ete deplace de
population, a moitie nue, grelotte de froid.
telle sorte que chaque bloc a toUrne sur celui du dessous
Des racontars absurdes predisent des secousses pour
autour de l'axe central (fig. 3).
certaines heures et achevent de terroriser la foule.
Les rues ont ete sillonnêes de crevasses, les bordures
Peu a peu on apprend les nouvelles. Nous avons une
des trottoirs separees de la chaussee et, au moment de la
morte et quelques blesses, cinq ou six tout au plus. La
secousse de 8 heures et demie, on a senti une odeur
directrice de 1'lcole maternelle, a Saint-Etienne, a ete
rappelant celle du soufre.
prise sous les decombres de sa maison. (Voy. gravure de
Lorsque je suis rentre dans la maison, apres la prel'article precedent, p. 209). On n'a pu la retirer qu'apres
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deux heures: de travail. Peu de maisons sont inhabitables.

Il faut en compter une vingtaine tout, au plus.
,

,

L'apres-midi, le coup d'ceil etait tout a fait extraordinaire. Sur la plage, les strangers, etendus sur les cailloux
au soleil, font leur sieste dans les costumes les plus varies. On voit meme quelques dominos, quelques costumes
de bal ! On tremble quand on songe qu'arrivee deux
heures plus tot, la catastrophe faisait plus de 4000 victimes, car it y avait alors cinq bals masques, et au theatre municipal, plus de 2000 masques se pressaient dans
le theatre trop etroit.
Sur la promenade des Anglais, toutes les cabines de
bains ont ete louses des la premiere heure. Les strangers s'y sont installes tant Bien que mal et les ont payees
de 50 a 60 francs. On a detele les landaus de maitre et
on s'y est installê. Sur les places, le genie dresse des
tentes. Les voitures de demenagement ont ete louees
30 francs par personne ! Les tramways, les wagons sont
remplis. A 2 heures du matin, une nouvelle secousse,
plus faible encore que les trois autres, qu'on n'aurait
Tame pas remarquee en temps ordinaire, eveille les dor
meurs. En un instant, tout ce qui restait dans les maisons, magasins, est dehors. J'ai a peine ressenti cette
derniére, et n'etaient les cris des habitants, je n'y aurais
pas préte attention. La foule a camps pendant trois nuits.
her on a &fait les tentes. Peu de monde dans la ville.
Une partie est a la campagne, beaucoup d'etrangers ont
quitte noire ville, terminant hativement une saison qui
s'annoncait comme splendide. Les secousses ont continue
jusqu'a hier soir, presque insensibles, mais on n'y a pas
prete attention. Nous n'avons malheureusement ici aucun
appareil enregistreur.
Aujourd'hui tout est rentre dans le calme. La ville reprend son aspect habituel.
G. M.
Nice, 1'r mars 1887.

Une de nos gravures (fig. 2) represente l'aspect
un des campements du quartier Saint-Etienne,
dont park notre correspondant.
M. le vicomte de Thoisy nous donne des renseignements sur les,phenomenes sismiques qu'il a observes
a Cannes, ou le soir du 23, it lui a ete donne, grace
aux deplacements d'une glace psyche, de compter de
N.

S.
Fig. 4. — Schema du tremblement de terre du 23 fevrier 1887, a
l'observatoire de Perpignan, d'apres le Sismographe du P. Secchi. (Grandeur naturelle.) Communiqué par M. le Dr Fines.

11 heures du soir a 5 heures du matin, douze petites
oscillations. A Antibes, la mer s'est retiree immediatement apres la premiere secousse a 6 heures du
matin. Le retrait correspondait a un abaissement de
niveau de 2 metres environ. M. Granger nous ecrit
qu'il se trouvait a Nice, lors du tremblement de
terre, dans la maison meme dont nous avons donne
le dessin dans notre precedent article (p. 212). La
secousse qui a cause l'effondrement du dernier Rage
n'a pas dure plus de 12 secondes.
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M. de, Chapel a Cardet, arrondissement d'Alais
(Gard), nous ecrit que la secousse a ete appreciable
le 23, a 5' h. 45, dans la localite qu'il habite.
Independamment de la perturbation magnetique
signal& dans le precedent numero de La Nature
par notre collaborateur M. Moureaux, le tremblement de terre du 23 fëvrier a ete enregistre directement a l'observatoire de Perpignan. Nous donnons
ci-dessus, en grandeur naturelle, le schema releve
par M. le Dr Fmes au sismographe du P. Secchi
(fig. 4). On voit que l'axe des oscillations horizontales
etait dirige de 0. 1/4 S. 0. a E. 1/4 N. E., de plus
on distingue les mouvements du sol. L'aiguille indicatrice, apres s'etre poriée de droite a gauche et de
gauche a droite, semble avoir tournoye sur ellememe; d'apres la longueur du pendule, l'amplitude
maximum du mouvement a ete de 4°,8'.
Nous avons a peu pres donne d'une facon complete les phenomenes observes en France. Nous
ajouterons que les instruments magnetiques de l'observatoire de Kew en Angleterre ont ete impressionnes an moment du tremblement de terre comme
ceux de Perpignan, et nous allons a present aborder
l'etude du tremblement de terre dans la Suisse occidentale. Il nous suffira de reproduire a ce sujet la
note que nous a fait parvenir M. le professeur Forel
D'apres les nombreux documents qui nous ont fort
obligeamment ete communiques, je puis resumer les
effets, hien innocents dans notre pays, de ce grand (rembleterre qui a entasse ailleurs tant de ruines. Le centre
du-cataclysme a eu lieu dans la Riviere de Genes ; le phenomene a ete compose de secousses preparatoires, de la
,

grande secousse et de secousses consecutives.
Les secousses p•ëparatoires n'ont pas ete constatees
clans notre pays.
La grande secousse s'est propagee jusqu'en,Suisse. Ella
a ete ties generalement sentie dans la Suisse'Oridionale
(Tessin, Valais, Vaud , Geneve , Fribourg, Ne,uchatel,
Berne) ; des observations plus isolees l'ont constatee dam
tout le nord de la Suisse, Lucerne, Zurich, Trogen,
Bale, eta. L'aire d'Oranlement s'etend done au dela de
la Suisse ; elle est considerable, et mesure au mains
400 kilometres de rayon.
Dans toute notre region la secousse a presente le caractere tres evident d'oscillations repetees at nombreuses.
Dans certaines localites la composante dominante de l'oscillation etait longitudinale (l'oscillation semblait parallele
au meridien) ; dans d'autres localites elle etait transversale, oscillant de l'est a l'ouest. Le mouvement vertical a
ete nul ou tres faible.
Les oscillations ont ete tries prolongees; nombre d'observateurs signalent cette duree extraordinaire, evaluee
dix, a vingt, a trente secondes. La carillon de l'eglise de

Morges a sonne une douzaine de coups.
Les effets mêcaniques sont peu importants dans notre
region, et mal en rapport avec la generalite de perception
du phenoméne. Quelques sonnettes ont tints, quelques
portes se sont ouvertes, quelques tas de bois en equilibre
instable se sont ecroules. Le fait le plus remarquable est
le nombre de pendules qui se sont arretees ; cet accident
est signals de partout en Suisse.
L'intensite de la secousse a ete en Suisse des numeros III at IV de l'echelle de Rossi-Forel ; au centre sis-
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mique elle doit etre taxee comme appartenent a la X' Categorie. L'heure de la secousse est etablie par l'arret de
nombreuses horloges régulatrices ; elle a ete, pour la
Suisse occidentale, trois a quatre minutes apres 6 heures
du matin, temps de Berne. L'horloge astronomique de
1'Observatoire de Bale s'est arretee a 6 h. 4 m. 17 s. Il y
a, entre les bonnes observations, quelque 30 secondes
d'ecart, resultant en partie de la grande duree de la secousse. Pour faciliter les comparaisons avec les observations venant de la Riviere, je rappellerai que 6 h. 4 m. 0 s.,
heure de Berne, correspond a 5 h. 43 m. 35 s., heure de
Paris, 5 h. 55 m. 43 s., heure de Marseille, 6 h. 3 m. 21 s.,
heure de Nice, 6 h. 24 m. 3 s., heure de Rome.
Secousses consecutives. Les journaux nous ont appris
que dans la Riviére la grande secousse a ete suivre a dix
ou quinze minutes d'intervalle par deux ebranlements

plus bibles ; la premiere de ces secousses consecutives a
ete sentie par divers observateurs de notre pays. Une
attire secousse, plus faible encore, a 8 heures et demie, a
ete constatee a Lausanne. Quelques autres secousses nous
sont signalees en Suisse dans les journees suivantes ;
leurs rapports avec les mouvements du sol dans le centre
d'ebranlement ne pourront etre affirmes que lorsque nous
aurons des details plus precis venant de la Riviere.
F.—A. FOREL, professeur.

Dans une de nos prochaines livraisons nous parlerons
du tremblement de terre du 23 fevrier 1887 en Italie.
C'est l'a que les effets en ont ete les plus terribles,
— A suivre. —

GA STON TISSANDIER.

Fig. 1. — Yucatan. Le Unote de Mucuiche. (D'apres une photographie.)

LES CNOTfiS AU YUCATAN
La presqu'ile yucateque nest qu'un vaste bane
calcaire plat, uni et fort has pres des cafes du golfe,
ou ii est encore en voie de formation. Le terrain est
plus elev6 dans le centre, ou les soulevements procedent par legeres ondulations ; it se developpe en
collines plus au sud et s'êtale de nouveau en plaines
immenses pour se relever en montagnes veritables
qui semblent former les premiers gradins de la
Cordillere.
La presqu'ile manque d'eau, elle n'a ni fleuve, ni
riviere ; mais elle offre le phenomene curieux d'une
nappe souterraine avec courants indeterminés, nappe
d'autant plus eloignee de la surface que la couche

calcaire est plus epaisse ; tres rapprochee pres de la
cote, plus eloignee dans l'interieur, et l'on appelle
Ce'note's les affaissements du sol, qui permettent
ciel ouvert, en grottes ou en galeries profondes, d'atteindre la nappe d'eau. Lorsque cette nappe s'ecoule
a une petite profondeur et que la couche calcaire n'a
ete rongie que dans l'une de ses parties, nous avons
un affaissement irregulier qui produit une espece
de caverne ouverte sur toute sa largeur : tel, le joli
Cenote de Mucuiche dont nous donnons la photographie (fig. 1). On se rend facilement compte premiere vue comment it s'est forme, et certains blocs
tombs de la voiAte se trouvent encore en place.
L'acces du reservoir est des plus faciles, l'eau en
est limpide et fraiche et l'on yprend des bains delicieux
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Si la couche calcaire est de moyenne epaisseur
et que la nappe d'eau ait un courant Men determine,
elle ronge alors regulierement le sol sur un espace
qui s'arrondit generalement ; la voate manquant
alors de support s'ecroule, formant un immense
puits a ciel ouvert. Tels une foule de Cenotes de ce
meme genre, car ce sont les plus nombreux, 'a
Chichen, Xcolac, Xui-lub, Uaima, etc., et je ne
park ici que de ceux que j'ai visites. Comme exemple de ces derniers, je vous presente l'un des plus
vastes et des plus beaux, celui de Uaima dont les
murailles ont environ 20 metres de hauteur et dont
le diametre serait au moins de quatre-vingts (fig. 2).
Une vegetation magnifique en revet les murailles, ce
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qui le rend des plus pittoresques. Une foule de gens
du village y prenaient leurs ebats, lorsque j'en fis la
vue.
Si au contraire la couche calcaire est tres epaisse
comme dans le centre, le courant ne rongeant que
les dessous, l'epaisseur des voiltes leur permet de
resister et nous avons alors une grotte veritable avec
stalactites et stalagmites comme a Sacalun et Valladolid ; ou Bien encore, dans les couches puissantes,
le Cenote affectera la forme d'un immense souterrain avec passages, couloirs et bassins divers, comme
a Bolonchen. Les Cenotes nous offrent donc tous les
accidents produits par l'eau dans une roche friable.
II etait naturel que les premiers habitants de la

Fig. Q. — Yucatan. Le Cènotê de Uaima. (D'apres une photographic.)

peninsule vinssent se grouper aupres des Cenotes ;
plus tard, aux époques civilisees, des villes importantess'y developperent par la lame raison, et, comme
l'eau est une premiere necessite de la vie, les Indiens
se plurent a diviniser ces reservoirs inepuisables
sans lesquels toute civilisation eilt etc impossible.
Ainsi, des deux Cenotes a ciel ouvert de Chichenitza, l'un, dedie probablement au dieu de la pluie
et de l'agriculture, Chac, etait considers comme
sacre ; on avait construit un temple sur ses bords et
l'on y venait de fort loin offrir des presents et des
sacrifices, armes, bijoux, poteries et victimes humaines qu'on precipitait dans le gouffre.
Mais en dehors de ces depOts naturels qui fournissaient aux besoins des premiers habitants, les

Toltecs apprirent aux Mayas 'a forer des puits, creuser des reservoirs et construire des citernes. Nombre
de villes, en effet, ne possêdant pas de Cenotes, ne
pouvaient compter que sur leur industrie pour se
procurer de l'eau,
Le forage des puits nous semble aujourd'hui un
veritable tour de force, et, connaissant l'outillage
des Indiens , on se demande comment , avec des instruments de cuivre ou de pierre, ils arriverent
creuser un calcaire dur a des profondeurs assez
considerables. Cependaut, leurs palais sont la pour
nous montrer quels resultats prodigieux ils avaient
atteints.
Quant aux citernes, leur creation s'explique plus
facilement : elles sont generalement placees dans les
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esplanades qui supportaient les edifices et pros des
palais dont elles recueillaient les eaux a l'epoque des
pluies. On les construisait en meme temps et des
memes materiaux que les esplanades ; toutes sont
baties sur le meme modele ; elles affectent la forme
d'une carafe a panse tres evasee de 2m,50 de diametre sur 3 metres de hauteur avec un col de 60 a
80 centimetres ; l'interieur en etait couvert -d'une
epaisse couche de ciment parraitement impermeable
et l'ouverture etait bouchee par une Pierre ronde qui
fermait hermetiquement la citerne.
Les reservoirs constituaient une somme de travaux considerables ; leur nombre est inconnu et
chaque centre prive de Cenotes devait probablement
en posseder un. Celui d'Uxmal etait un veritable
lac ; j'ai visite celui de Tecoch aux environs d'Izamal, qui mesure 300 metres de diarnetre avec une
profondeur d'au moins 15 metres. II est probable
que les Indiens ont ici profite d'un affaissement du
sol qu'ils ont approfondi et dont ils auraient regularise la forme. Stephens a signale plusieurs reservoirs, et dans celui de 11/acoba, nettoye lors de son
passage, il nous montre le fond garni de puits et de
citernes de meme construction et de meme forme
que ceux dont nous avons parle, mais d'une profondeur de 15 a 25 pieds.
-Ces puits et ces citernes, une fois la provision du
reservoir epuisee, offraient encore aux habitants une
reserve d'eau suffisante pour attendre la saison des
pluies. Cenotes, puits, citernes et reservoirs constituaient tout le systeme hydrographique du Yucatan.
-

DESIRE CHARNAY.

LES GRANDS FLOTTEURS
EN EAU COURANTE

I. — 11 a ete reconnu que les grands flotteurs en eau
courante ont une vitesse plus grande que l'eau qui les
porte. Ce phenom6ne n'a pas encore ete explique d'une
maniere satisfaisante. La doctrine enseignee a ce sujet
est que le poids du bateau exerce une action verticale
tandis que la poussee sur le fond du bateau est perpendiculaire a ce fond, c'est-h- dire, au plan de surface, d'ofi
la composante de la pente agirait sur le bateau dans le
sens de la descente. On a invoquê aussi une action moleculaire sans justification suffisante. L'enfoncement
gulier des bateaux les place dans une position inclinee
parallele au plan de surface, mais leur acceleration de
vitesse ne peut etre attribuee a l'inclinaison du plan sur
lequel ils reposent, quoique ce soit l'explication admise
jusqu'alors, car :
1° Le poids d'un bateau ne peut avoir d'autre action
que celle meme de l'eau qu'il remplace ; la reaction de
l'eau contre une paroi est egale en intensite et opposee
en direction a l'action de cette paroi.
2° Les plans d'egale pression sont paralléles au plan de
surface du courant.
3° Si la pesanteur s'exerce verticalement, la poussee ne
peut pas titre inclinee; il est inadmissible aussi que la
pente puisse produire deux effets, ce qui est cependant
la consequence rigoureuse de la conception du plan incline imagine pour expliquer les faits d'accéleration.

4° La repartition du chargeinent peut etre,telle que le
bateau soit horizontal ou que son inclinaison soit exageree
vers l'aval ou l'amont sans qu'il en resulte des conditions
particulieres d'equilibre ou de mouvement. Ces explications etaient necessaires et seront sans doute suffisantes
pour exposer la position de la question.
IL — Nous avons cherche a decouvrir la cause de la
marche acceleree des grands flotteurs par l'observation
attentive des eaux courantes ; voici quelle elle serait.
Les filets inferieurs d'un tours d'eau, rencontrant les
obstacles ou irregularites du fond du lit, sont relev6s dans
une direction inclinee ; ils traversent la tranche des filets
superieurs, bouillonnent et s'epanouissent a la surface du
courant. Si ces filets rencontrent un corps impenetrable
et rigide, leur action s'exercera sur lui pour le soulever
et le pousser dans le sens de la pente, car cette action
ne peut etre detruite que par un travail correspondant
l'intensite et a la direction des filets : c'est ce travail qui
est utilise par le bateau.
La cause acceleratrice serait done proportionnelle a la
longueur consideree du lit, ce qui expliquerait la plus
grande vitesse des bateaux les plus longs. L'inferiorite
de marche des radeaux serait due a leurs moins bonnes
conditions de navigabilite et a leur composition qui permet
aux filets de penetrer en partie dans leurs vides, de s'y
etendre, ce qui restreint leur effet. Tout s'enchaine dans
ces deductions ; les circonstances d'acceleration observêes
seraient done la consequence rigoureuse et la justification de notre explication. Une fois de plus, l'observation a
detruit une theorie trop facilement acceptee parce qu'elle
etait simple et plausible. 0. Faroux.
Strasbourg, le 4 mars 1887.

CHRONIQUE
Le dixiéme banLa conference scientia D.
quet de la conference Scientia a eu lieu a Paris, le 24 fevrier, pour feter la recente promotion de M. le general
Perrier, membre de l'Institut et du Bureau des longitudes, directeur du service geographique de l'armee, dont
La Nature publiera prochainement la description. Cette
reunion etait presidee par M. 11. Bischoffsheim, le genereux bienfaiteur de la science. Au debut de la seance, on
a envoye a M. Pasteur un telegramme exprimant les VO3UX
des membres de la Conference, pour le prompt et complet retablissement de sa sante. Au dessert, M. Bischoffsheim
a souhaite la bienvenue au general Perrier et a rappele
en quelques mots les grands travaux qui l'ont rendu celèbre : 0 Vous connaissez tous mieux que moi cette carriere toute d'honneur, de travail et de devouement qu'il
a consacree au pays et a la science. Vous savez tous par
quels beaux travaux il a rendu a la haute geodesie, en
France, le premier rang qu'elle avait momentanement
perdu, et comment il a recueilli l'heritage glorieux des
Delambre, des Clairaut, des Maupertuis , des Biot et des Arago .
Et notamment, vous aVez tons present a la memoire l'expedition de la Floride pour l'observation du passage de
Venus, de laquelle le general, assiste par nos chers a mis,
le commandant Bassot et le capitaine Defforges, que j'ai
le plaisir de saltier. ici, rapporta une si ample moisson de
documents du plus grand interet. Et vous vous souvenez
tous aussi de cette operation sans precedent, la triangulation entre PAlgerie et l'Espagne, ou parmi tant d'autres
innovations si ingenieuses, le general s'est servi de la lumiére electrique alors que personne ne croyait encore
—

LA NATURE.
possible de l'utiliser pratiquement, et dans des conditions
locales telles, qu'a tout autre qu'a lui et a son indomptable
energie, la reussite eat semblé impossible... a
M. le general Perrier, repondant au toast de M. Bischoffsheim, a commence par saluer sa voisine, Mme J. Dieulafoy, (( une Francaise, femme de tour et d'esprit, qui
porte sur sa poitrine la croix d'honneur si noblement gagnee dans un voyage d'exploration dont les resultats scientifiques ont depasse toutes nos esperances.
(( En me conferant la presidence d'honneur, vous
m'avez fait l'honneur le plus envie, et j'en serais veritablement confus, si je ne pensais que cet honneur s'adresse,
non seulement a ma personne, mais surtout a l'armee
meme, a laquelle j'appartiens corps et ame, a l'armee
qui travaille et se recueille, et specialement a cette nombreuse phalange d'officiers qui, sans rien negliger de
leurs devoirs militaires, savent consacrer leurs loisirs
des etudes et a des travaux scientifiques.
(( Ce n'est pas la premiere fois que les jeunes et sympathiques organisateurs de la conference Scientia ont
bien voulu choisir un officier general pour la presidence
d'honneur. Deja, a votre quatrieme diner, vous l'aviez
decernee au general de Nansouty, qui succedait au Grand
Francais, de Lesseps. Et jamais choir ne fut mieux justifie, car c'est une figure scientifique vraiment originale et
veritablement francaise, celle de ce vaillant general de
cavalerie qui, apres avoir brillamment entraine ses escadrons sur les champs de bataille d'Europe et d'Algerie, a
consacre a la meteorologie les heures de sa verte retraite
et s'est heroiquement campe sur un pic eleve, a peine
accessible, pour y surprendre, au prix de perils sans cesse
renaissants, les mysterieuses lois de l'atmosphere. Qu'il
me soit permis de lui adresser d'ici un salut cordial et
respectueux ! » M. le general Perrier a fort heureusement
résumé les bienraits scientifiques de M. Bischoffsheim,
et apres quelques toasts portes par M. le Dr Trelat, Max
de Nansouty, Ch. Garnier et Eiffel, une charmante causerie des assistants a termine la soiree dans les salons de
Lemardelay.
‘

Frequenee relative des tempetes dans MIRM. W. Doberck, directeur de l'obser
rentes mers.
—

vatoire de Hong-Kong, a dresse le tableau suivant de la
frequence annuelle des tempetes dangereuses pour differehtes mers mer d'Arabie, 70 ; baie du Bengale, 115 ;
sud de l'ocean Indien, 55 ; mer de Java, 12 ; mer de
Chine, 214; golfe du Mexique, 355. Les ouragans des
Antilles et les typhons de la mer de Chine ont une frequence relative a peu pres la meme suivant les mois. Les
premiers ont leur maximum en aoiIt (27 pour 100) et leur
minimum en janvier; es autres ont leur maximum en
septembre (27 pour 100 egalement) et leur minimum en
fevrier. Dans la mer de Java et dans la partie meridionale
de l'oCean Iridien. le maximum a lieu en fevrier ; _dans la
baie du Bengale, en octobre ; dans lamer d'Arabie, en juin.
Les accumulateurs
Aeenmulateurs Elieson.
employes par M. Elieson pour la traction des tramways de
Londres sont du genre Plante. Its se composent d'une
plaque de plomb de 20 centimetres de longueur sur 22
de hauteur et de 6 millimetres d'epaisseur; cette plaque
est perforce d'un grand nombre de trous rectangulaires
dans chacun desquels on a encastrê une petite spirale
form& d'un ruban de plomb tries mince recouvert de papier d'amiante. Par suite de la formation, le plomb foisonne et vient s'appliquer tries fortement contre les supports. La surface exterieure de chaque plaque est de
5800m 2 , tandis que la surface active est de 1200c". Le
—
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poids total de chaque element est de 38 kilogrammes et
sa capacite de 150 amperes-heure. Le regime de charge
est de 40 amperes, mais it peut aller jusqu'a 60 amperes.
L'Electrical Review, qui nous communique ces renseignements, ajoute que les accumulateurs qui ont ete employes dans des experiences publiques faites derniereL
ment a Londres, avaient deja fonctionne journellement
pendant sept mois.
M. A. Robotton, l'auLe borax de Californie.
teur de la decouverte des importants gisements de borax
californiens, fait connaitre, dans le Chemical News, les
circonstances dans lesquelles, au tours d'un voyage is
pied tress penible, it s'est rendu en 1874 de San-Francisco au grand lac de borax, oit il a reconuu la presence
de quantites enormes de borax cristallise d'une grande
purete. Au milieu du lac se trouve un bane de sel d'environ 8 kilometres de longueur ; les bords de cet amas
sont formes de carbonate de soude, tandis que la surface,
qui atteint quelques milliers d'acres (1 acre = 4046m 11 ),
est recouverte d'une couche de borax presentant une
epaisseur variant de 7 centimetres a 60 centimetres. Si
l'on enleve cette couche, elle se reforme dans l'espace de
trois annees environ. Les alentours du lac sont absolument deserts et depourvus de vegetation. Il n'y pleut jamais. Aussi n'y peut-on faire aucun sejour durable. Le
borax brut est purifie par cristallisation dans l'eau bouil
lante. Le produit rendu a San-Francisco a du supporter
jusqu'ici les frais d'un transport a dos de mulet sur un
parcouri de plus de 600 kilométres, soit plus de 400 francs
par tonne et Tame davantage. Une voie ferree passe au.
jourd'hui a 115 kilometres du grand lac de borax ; une
autre en construction arrivera bientOt a 6 kilometres seulement.
—

-

Traverses en verre pour chemins de fer.

—

Un ingenieur anglais, M. Bucknall, a invente une traverse
formee de deux plaques de verre reunies par une Barre de
fer. Ce verre est ohtenu par la fusion d'une variete de
granit, qu'on trouve en grande quantite dans le sud de
l'Angleterre. Ces traverses presentent a l'ecrasement et
aux chocs une resistance considerable, comme l'ont
prouve des essais faits avec soin a Glasgow.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 7 mars 1887. — Presidenee de M. JANSSEN.

Theorie des trombes. — M. Faye developpe, avec des
arguments nouveaux, sa maniere de voir bien connue
déjà de nos lecterns relativement a la production et au
regime des tornados. En meme temps un des plus celebres correspondants de l'Academie, M. Colladon, de Geneve, decrit une trombe dont il fut temoin, it y a une
dizaine d'annees, et dont il lui parait que les experiences
de M. Weyher fournissent une reproduction en miniature.
Du menu linge qui secbait sur un pre fut enlevê jusqu'a
une hauteur de 5 a 600 metres en decrivant des helices
comprises dans un cylindre de 2 a 3 metres de base.
Parvenus au sommet du meteore, ces objets, que rendait
bien visibles leur couleur blanche dans la lumiere du
soleil, se disperserent pour tomber de toutes parts a 2 ou
3 kilométres it la ronde. M. Colladon pense que M. Faye
ne doit pas, sans restriction, comparer les cyclones aeliens aux tourbillons qui prennent naissance dans les
rivieres. II lui semble que les conditions sont loin d'être
les memes ; mais M. le secretaire perpetuel n'acheve pas
la lecture de cede partie du travail.
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M. Leudet. — Elu correspondant de l'Academie depuis
quinze jours it peine, M. Leudet vient de mourir a Rouen.
Une depeche de sa veuve informe M. Vulpian de ce malheur, et M. le secretaire perpetuel rend hommage a la
valeur du defunt. Suivant lui, c'etait un des hommes les
plus remarquables de la generation medicale actuelle, et
peut-titre, ajoute-t-il, le plus distingue des medecins qui
soient hors de Paris.
Le tremblement de terre. — M. Faye depose une note
de M. Perrotin, de Nice, sur les secousses du 23 fevrier,
mais sans en donner l'analyse. En outre, la correspondance comprend un volumineux memoire de M. Denza,
direCteur. *de * l'observatoire de Montcalieri oit sont resuinees une foule d'observations faites dans differents points
de l'Italie.
Rapports. — Deux rapports tres favorables sent lus
l'Academie : le premier,
dont M. Fizeau est l'auteur,
concerne un nouveau metronome invente par
M. Leon Rogues ; l'autre,
de M. Phillips, conclut a
l'insertion , aux Savants
drangers d'un memoire
de mecanique de MM. Berard et Leaute.

mes commissaires, MM. Rayer, Claude Bernard et Longet
sont mods sans avoir fait de rapport. L'auteur demande
une nouvelle commission; on designe MM. Pasteur, Richet et Charcot. — M. le Dr Lancereau demande a etre
compris parmi les candidats au fauteuil de M. Paul Bert.
— M. Trecul lit un tres long memoire sur les vaisseaux
laticiferes. STANISLAS MEUNIER.
-

PHYSIQUE SANS APPAREILS
LA CAPILLARITE

Prenez une aiguille a coudre en acier, posez-la sur
une fourchette, ou sur une petite fourcise formee d'un
fil de cuivre recourbe, que vous descendrez lentement
dans un verre rempli d'eau ; si vous agissez avec precaution, de maniere a
ce que l'aiguille soit
doucement posee a la
surface du liquide, vous
arriverez a la faire flotter comme un 'fetu de
paille. Ce phenomene
est dh. a ce que lacier
n'est pas mouille par le
Etude sur l'emprisonliquide ; it se forme sur
nement cellulaire et son
son contour un ménisque
influence sur la folie. —
dont le volume est conSous ce titre, M. le baron
siderable par rapport a
Larrey presente un imporcelui du corps flottant.
tant travail de M. le Dr de
Le volume du liquide
Pietra Santa, portant sur
deplace soit par le corps,
une periode de trente-cinq
soit par l'effet capillaire,
annêes (1850 if' 1885),
pent done avoir le meme
enumerant avec soin les
conditions dans lesquelles
poids que le corps flots'est faite en France la
tant, resulte que
premiere application de
celui-ci ne s'enfonce pas.
l'ernprisonnement indivi11 est bon, pour faciliter
duel, et precisant les desile succes de l' experience ,
derata a realiser au point
de graisser legerement
de vue d'une organisation
l'aiguille d'acier, en la
et d'un fonctionnement du
passant simplement ensysteme cellulaire, plus
Maniere de faire tenir une aiguille a la surface de ]'eau.
tre les doigts.
conformes aux principes
de ']'hygiene moderne.
La figure ci - dessus
Instruments d'astronomie pratique. — Le tres dis- montre un autre moyen de reussir l'experience ; on
place une feuille de papier a cigarette a la surface
tinguó directeur du Journal du ciel, M. Joseph Vinot,
presente un genre d'oculaire a tirages, pour lunettes
de l'eau contenue dans un verre, on y pose delicated'amateur, tel qu'a chaque allongement correspond un
ment l'aiguille ; le papier imbibe d'eau ne tarde pas
grossissement plus considerable. Il en resulte que, pour
a tomber an fond du vase et l'aiguille flotte a sa surun prix modique, la plus petite longue-vue,
face comme on le voit an second plan de la figure.
que 2 centimetres de diametre a l'objectif, permettra de
Nous avons reussi a faire Hotter ainsi un morceau de
bien voir que Saturne a un anneau.
fil de cuivre de I millimetre de diametre, et meme
Varia. --.Les spectres des etincelles des bobines
une piece de 5 francs en or.
gros fil occupent M. Demargay. — M. de Farcrand etudie
On pent encore reussir l'experience avec une plume
l'action du bibromure d'ethyléne sur les alcoolates alcametallique, qui nage parfaitement a la surface de
lins. Une nouvelle methode d'attenuation du virus
l'eau ; si l'on a prealablement aimante la plume, elle
claveleux a ate imaginee par M. Pourquier. — On menconstitue en flottant une veritable boussole. G. T.
tionne un travail de M. Laboriere sur le phylloxera du.
chene. — M. Herve Mangon a fait des releves sur le nombre et la duree des pluies. — En 1863, M. Delaunay avait
depose un travail sur la rage oil sont developpees, parait-il,
des decouvertes analogues a celles de M. Pasteur. Nom-
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LANCEMENT DU VAISSEAT CUIRASSR « PELAYO .
Samedi 5 fevrier 1887, a eu lieu la mise a l'eau I du superbe vaisseau cuirasse Pelayo, navire cuirasse

4.= '.

n ,,,111,111 111,, ,,,.'

Fig. 1. — Lc Pe!ayo avant son lancement. (D'aprés une photographie instantanCe de M, Terris, de Marseille.)

Fig. 2. — Le Pelayo a flot apres le lancement. (D'apres une photographie instantan6e de M. Terris, de Marseille.)

de premier rang, a tourelles, commando par le gouvernement espagnol a la Societe des Forges et Chantiers de la Mediteirande, en novembre 1885.
45® auk.

—

semestm.

L'amiral Arias, Ministre de la marine espagnole,
accompagne de l'inspeciteur general du genie, maritime, M. Nava, etait arrive la veille escorte d'un
9d
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nombreux etat-major d'officiers espagnols. L'operation du lancement a ete executee en la presence de
M. A. Behic, president du Conseil d'administration
des Forges et Cliantiers, de Mgr Oury, &Ague de
Toulon et de Frejus, qui a donne la benediction, du
prefet du Var, du general de Colomb, du contreamiral de Labarriere, et d'un nombre considerable
de notabilites et d'officiers de tous grades.
L'operation, qui a ete couronnee d'un plein succes,
a eu lieu en presence de plus de 150 000 personnes
venues de tous les environs. Le lancement a ete dirige par M. Lagane, ingenieur en chef des Chantiers, auteur des plans du Pelayo, qui avait pris
place sur une passerelle etablie en tete de cale, avec
MM. Mourron et Kauffer, les ingenieurs qui ont suivi
la construction du vaisseau depuis samise en chantier.
A chaque signal donne par un sifflet de manoeuvre,
quatre des soixante epoutilles qui supportent encore le
navire (fig. 1) sont enlevees en quelques instants par
quatre escouades d'ouvriers places sous les ordres
d'un contremaitre. Chaque operation se fait rapidement et sans bruit, et bientOt le Pelayo se dresse,
majestueux, entierement debarrasse de ses derniers
supports, et ne reposant plus que sur son berceau
de lancement, que retiennent seulement les saisines
en filin blanc, placees a l'avant. Deja ces retenues
se tendent ; une vive emotion s'empare de la foule
entiere qui attend, anxieuse, le signal supreme. Trois
coups de cloche retentissent, les charpentiers coupent
aussitOt les retenues, et le Pelayo s'ebranle lentement ; it glisse sur la cale, d'abord doucement, puis
plus vite, it passe devant les tribunes au milieu de
la fumée, salue par les vivats enthousiastes des invites et de la foule, et les sons de la marche royale
espagnole. Il entre ensuite dans les Hots, qu'il souleve, tend ses chaines de retenue, brise de chaque
bord quatorze bosses cassantes, destinees a amortir
et it annihiler sa force vive. 11 s'arrete enfin,
100 metres de sa cale, et tous admirent ses formes
gracieuses et robustes a la fois (fig. 2).
Le Pelayo sera entierement termine dans les premiers mois de 1888. Voici les dimensions princi-•
pales de ce magnifique cuirasse : sa longueur totale
est de 105 metres ; largeur totale au fort, hors cuirasse a la flottaison, 20.,20 ; &placement 9900 tonneaux ; puissance des machines, 6800 chevaux ; vitesse aux essais correspondent a cette puissance,
15 nwuds. Avec le tirage force, cette vitesse sera
probablement depassee.
Le Pelayo est entierement en acier de provenance
frangaise. X..., ingenieur.

LES NABS ET LES GtANTS'
LES VARIATIONS DE LA STATURE HUMAINE

Quelles sont les causes qui influent sur la taille
des populations etdes races humaines? —On trouve
I Voy. n° 717, du 26 fëvrier 1887, p. 193, et n° 705, du
11 dêcembre 1881, p. 18.

qu'elles peuvent se resumer pour ainsi dire en une
seule : in nutrition. La taille d'une population,
d'une race, d'un groupe d'individus, se trouvant depuis un grand nombre de generations dans les memes conditions de milieux, de ressources... est en
raison de sa nutrition. Or, en specifiant, on voit que
cette nutrition depend d'abord de l'aptitude a l'assimilation qui est une question de climat et en second
lieu de la facilite avec laquelle ces peuples peuvent
se procurer une quantite de nourriture proportionnelle a leur pouvoir d'assimilation.
Pendant longtemps on a cru que le climat seul
avait une grande influence sur la taille ; si l'on considere en effet les races blanches ou peu colorees,
l'on remarque que dans les pays de temperature
extreme, la taille est mojndre que sous des latitudes
temperees. Dans les pays tres froids, vers le pole
Nord par exemple, nous trouvons les Lapons, les
Esquimaux, les Groenlandais de taille tres petite ;
mais a mesure que l'on descend dans des regions
plus temperees . et dans des pays plus fertiles, on
trouve des races infiniment plus grandes, les Norvegiens, les Russes, les Anglo-Saxons, les Allemands
du Nord, en Europe. En Amerique nous trouvons les
Canadiens, les Peaux-Rouges. Plus an sud et a mesure que la temperature clevient plus ardente, la
taille s'abaisse ; ce fait se constate chez les Italiens,
les Espagnols et s'observe dans la plupart des grandes
regions du globe.
Ces variations dans la stature humaine ne sont
pas l'effet du climat, mais bien, comme nous l'avons
dit, celui de la nutrition ; sous les climats tres froids,
l'assimilation est excessive ; l'organisme a besoin
d'une quantite considerable de nourriture pour lutter
contre la temperature exterieure. Si par suite de la
rigueur du climat et des ressources limitees du pays,
en gibier et en poisson, la deperdition est peu superieure ou sensiblement egale a l'assimilation, la population qui subit ces conditions de milieu reste petite :
c'est le cas des Lapons et des Esquimaux des Iles de
l'ocean Glacial arctique et de la cote est du Groenland ;
mais quand, au contraire, la chasse, la peche sont
abondantes, la taille de la tribu s'eleve : c'est le cas
des peuplades d'Esquimaux de l'Amerique du Nord qui
donnent une taille moyenne d'autant plus elevee que
leur habitat se rapproche du fleuve Saint-Laurent ; on
trouve alors des Esquimaux qui, loin de constituer
des peuplades naives, ont une taille moyenne atteignant Im, 70, c'est-h-dire plus elevee que celle de la
population frangaise.Au Canada, le climat est encore
rigoureux ; l'assimilation organique tres active, mais
le pays est fertile, la nourriture abondante et alors
les Peaux-Rouges indigenes et les colons d'origine
europeenne atteignent une taille et une force colossales. Les Norvegiens, les Russes en Europe sont dans
des conditions analogues. Avec ce que mange un
paysan russe dans une journee, un paysan espagnol
se nourrirait pendant une semaine. C'est a l'influence
du froid hivernal sensible et a la puissance d'assimilation qui en resulte que les races anglo-saxonnes et
,
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germaniques, et que les races francaises du Nord et
de I'Est doivent leur taille et leur force. Quand le
climat devient ardent, quand la chaleur estivale est
excessive, la nutrition est moms active, la taille
moyenne , de la population s'abaisse ; I'Espagne, le
Portugal, Mahe, la Grece en sont des exemples.
L'influence du climat sur la taille n'est done qu'une
question de faculte d'assimilation et de quantite de
nourriture disponible.
C'est pour cette derniere raison que la fertilite du
sol influe considerablement sur la taille de la population. Un pays Bien cultive, fournissant abondamment du grain et des bestiaux, permettra a sa
population d'acquerir une taille une force, une
robusticite beaucoup plus grande qu'il ne le serait
possible 'a une population vivant sur des terrains
peu fertiles, nourrissant mal ses habitants.
Cette influence de l'alimentation sur la taille fait
que les families aisees, les vieilles families bourgeoises, par exemple, sont generalement de taille plus
elevee que les families pauvres. Les habitants des
viiles sont ordinairement plus grands que les habitants des campagnes environnantes, parce que leur
nourriture est presque toujours plus substantielle,
d'apres M. Bertillon : « La taille du citadin est de
deux a trois centimetres plus elevee que celle du
campagnard. » Dans les familles qui font fortune,
qui arrivent a ameliorer leur maniere de vivre, la
taille moyenne des individus s'accroit dans les generations suivantes ; elle diminue au contraire avec les
revers de fortune : « La taille, dit M. de Fonssagrives,
croft avec l'aisance, decrolt avec la misere. » A Paris
meme, cette influence de la richesse sur la taille
peut etre constatee chaque armee au conseil de revision : dans les arrondissements oil la population est
generalement aisee, la taille moyenne est sensiblement plus grande que dans les arrondissements pauvres. Voici quelques chiffres : alors que sur l'ensemble des conscrits parisiens, la taille moyenne est
de Im,645, elle n'a ête que de 1m,637 dans le XXe
arrondissement (Menilmontant) et de 1 m,640 dans
le XIIIe (Gobelins). Au contraire, dans les arrondissements riches elle a atteint 1 m,663 dans le VIM
(Champs-Elysées) , I m,661 dans le VI. (Saint-Sulpice),
1111,656 dans le IXe (Opera).
Les famines, les disettes prolongees on frequentes
ont pour resultat de diminuer la taille des peuples
qui y sont exposés. Les guerres amenent le meme
resultat et cela non seulement par les desastres materids, les miseres qu'elles occasionnent, mais aussi par
la perte d'un grand nombre d'hommes les plus forts
et les plus robustes de la nation, et l'affaiblissement,
les infirmites, les souffrances de ceux qui survivent.
C'est ainsi que toute la periode de guerre qui a
marque la fin du dix-huitieme siecle et le premier
empire a eu pour resultat de diminuer d'une
generale la taille de la population francaise. Pendant
pres de vingt-trois annees, en effet, tons les hommes
valides ont ete enleves par le service militai re , un grand
nombre ont succombe soit par les maladies, soit dans
,
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les combats : de lit une diminution dans la force et
la taille des generations qui ont succede a cette periode.
Quelles sont les causes qui agissent sur la taille
des individus considere's isole'rnent? — En premier
lieu se place rage. Le developpement de l'enfant, de
l'adolescent, du jeune homme, jusqu'a ce qu'il
soit adulte, n'est pas proportionnel a son age. 11
est plus rapide dans les premieres annees, puis va
en se ralentissant jusqu'au moment oft l'homme devenu adulte cesse de grandir ; sa taille reste stationnaire pendant une periode allant jusqu'a la vieillesse, puis &croft jusqu'a la fin de la vie.
Plusieurs physiologistes ont essays de determiner
la loi de progression moyenne de la taille ; Bunn a
donne, mois par mois pour la premiere enfance, puis
armee par annee, l'histoire de la croissance d'un
jeune homme. Le docteur Lorain a represents dans
de tres interessants graphiques les variations de la
croissance de la taille et du poids de deux enfants ;
pendant la premiere armee pour l'un d'eux, Jean
Lorain (fig. 1) , pendant les deux premieres annees
pour une petite fille , Juliette R... (fig. 2). Dans
ces graphiques la courbe inferieure correspond a la
taille , la courbe superieure an poids , ces courbes
permettent de se rendre compte de l'arret de la
croissance resultant des souffrances subies par !'enfant ; chez Jean Lorain, par exemple, on voit un
arret au moment du vaccin, arret qui se continue et
est accompagne d'une diminution de poids considerable au moment d'une grave maladie, une pneumonie, de l'enfant. Les souffrances de !'eruption des
deux premieres dents ont aussi occasionne un arret
de la croissance chez Jean Lorain. Nous retrouvons
egalement sur le graphique de Juliette II... des arrets
de croissance, de taille et de poids correspondant
a des indispositions, des souffrances.
Le Mare statisticien Quetelei a representé par
une courbe l'accroissement moyen de la taille suivant les ages ; on remarque que cette courbe a une
forme parabolique parfaitement prononcee (fig. 5);
it supposait que l'enfant avail 50 centimetres a sa
naissance et it faisait pasrtir le sommet de sa parabole du zero de l'echelle de la taille humaine.
La courbe parabolique de Quetelet ne représente
qu'une moyenne ; it y a en effet des differences tres
caracterisees dans la niarche de l'accroissement des
Evers enfants. Independamment de l'influence des
maladies, des accidents, des travaux intellectuels
excessifs, des preoccupations d'examens, toutes causes qui influent sur la croissance, it y a des enfants
dont la croissance est plus accentuee a une époque
de leur existence que la moyenne, et d'autres qui,
retardataires, grandissent jusqu'a 25, 30 ans et
meme davantage. Chez beaucoup de jeunes gens, en
effet, la croissance n'est pas terminee a 21 ans;
l'examen des conseils de revision montre que la
taille de beaucoup d'ajournes de un ou deux am
s'est élevée de quelques centimetres. En 1868, lors
de la creation de la garde mobile, on constata que

-
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71 pour 100 des conscrits de la classe 1864 avail le poids s'accrolt peu. Certaines habitudes locales
notablement grandi.
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forts et vigoureux. GUYOT-DAUBES.
l'enfant accumule du poids, mais sa taille ne s'accroit que faiblement ; pendant le printemps, au con— A suivre. —
traire , la taille subit une veritable poussee, mais
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LES CHIENS MILITAIRES
II y a deux ans environ les Allemands ont fait a
Lubben, en Prusse, et en Alsace-Lorraine des essais
de dressage et d'emploi des chiens pour le service,
des avant-postes en temps de guerre. Ces essais'
ayant ete tout a fait satisfaisants, le service des,
chiens militaires est organisO de l'autre cote des
Vosges. Nous publions ci-dessous le portrait d'un des
chiens employes actuellement par les Allemands ; ce
dessin a ete fait d'apres le croquis d'un artiste Bien
connu, M. P. Kauffmann, qui, lors d'un recent
voyage d'êtudes en Allemagne, a pu voir de pres ces
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curieux essais d'elevage. Voici quell:flies details que
M. P. Kauffmann a publies et que nous reprodui-.
sons :
« La race employee generalement est celle du
chien-loup de Pome'ranie, dit chien-loulou, race
fort peu connue en France. Ce chien est caracterisê
par son museau pointu, ses oreilles droites, sa queue
touffue ; it a le poil long et fin, d'un Blanc pur,
bien que certaines yarietes l'aient noir, gris ou
fauve. On se sert genëralement de ceux qui ont le
poil fonce pour qu'ils soient moins facilement remarques. L'animal est, a cause de son excessive
fidelite, employe a la garde des voitures et des habitations. 11 s'en acquitte admirablement, mais a la

Un chien militaire, en Allemagne, apportant des dêpèches a un avant-poste.

condition d'être toujours laisse en liberte. Il est incorruptible (ainsi vous etes prevenus, jamais vous
ne pourriez l'attirer par n'importe quel moyen), et
ne pent supporter l'esclavage. On dirait a
conscience de sa valeur et qu'il se rend parfaitement
compte des services patriotiques qu'il est appebi
rendre.
a 'On le dresse a se mefier et a reconnaitre tons
ceux qui sont revetus d'un uniforme francais ou
russe et a prevenir leur maitre de la presence de
ceux qui en seraient revetus. Chaque compagnie de
chasseurs dresse deux ou trois chiens a l'office
d'eclaireurs.
« Qui se mefierait d'un toutou errant qui va partout, se faufile dans les champs, les habitations, les
Bois, • etc. On voit le uhlan, on est averti de in

proximite de l'ennemi, mais le toutou, qui, jusqu'ici,
a pens6 a lui?
« Un poste avance possede plusieurs de ces chiens ;
it en reste un qui accompagne la sentinelle avancée
et reste aupres d'elle ; le chien porte un collier en
fer aussi leger que possible ; a ce collier est adapte
un petit portefeuille qui doit contenir les renseignements a transmettre.
« Lorsque la sentinelle apercoit • quelqu'un d'etranger, elle lance le chien qui va reconnaitre si
celui qui se presence est ami ou ennemi. Par son
odorat it reconnait a distance a qui it a affaire ;
revient, et par les differentes attitudes et les sons
de sa voix, la sentinelle sait s'il y a du danger ou
non.
« Par les memes modulations de sa voix, le chien
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place la nuit a cote de la sentinelle lui annonce
egalement si l'ennemi s'avance, s'il se cache....; la
sentinelle, alors, bat en retraite avec son chien et
vient avertir le poste avance ou bien elle reste a son
poste en se cachant, ecrit un mot de ralliement
la hate, l'enferme dans le portefeuille et le chien va
prevenir le poste qui sait ce qu'il a a faire.
« Il se peut que l'ennemi soit en nombre, alors le
chef de poste detache un autre chien avec tous renseignements an gros du detachement ; si l'ennemi
est peu nombreux, le poste peut a lui seul repousser
l'attaque. De toutes facons le chien a prévenu, on
se tient sur ses gardes.
« Ces chiens servent egalement, apres une marche
longue ou apres une bataille, a rechercher les blesses ou les egares. Chacun sait qu'il arrive frequemment que, dans une marche, quelques soldats eclopes, ereintes, ne peuvent plus suivre, et s'arretent
ils peuvent, extenues, ne pouvant filler plus loin.
Dans un combat, un blesse a pu tomber dans un
endroit ecarte, loin de tout secours ; les chiens partent alors dans toutes les directions et vont s'assurer
du lieu oil ces hommes se sont arretes, ils reviennent en toute hate au detachement et par les moyens
qu'on leur a appris avertissent et conduisent les
sauveteurs.
« Nous ne pouvons dire par quels moyens nous
avons pu nous procurer tous ces details, le role
d'espion, si patriotique qu'il soit' parfois, seyant peu
aux artistes; le hasard nous a servi mieux que toutes
les investigations auxquelles nous aurions pu trop
difficilement nous livrer en pays stranger. Mais nous
sommes heureux de ce hasard qui nous permet de
donner des renseignements utiles a notre pap. Nous
avons un Ministre de la guerre plein d'ardeur et
d'initiative ; si ces lignes lui tombent sous les yeux,
it est probable qu'elles viendront confirmer ce qu'il
sait deja et qu'il prendra des mesures analogues.
Nous avons en France une race de chiens non moins
intelligents que ceux de la race du chien-loulou,
nous voulons parler du caniche, qui remplirait le
meme role avec intelligence. Le caniche ou chienmouton est le vrai chien du soldat. On pourrait
meme faire la contre-partie a l'aide du dogue ou du
main, la grosse cavalerie des chiens qu'on dresserait a poursuivre, a contre-carrer et a strangler les
chiens eclaireurs strangers.... diable l'art de la
guerre va-t-il se nicher? »
L'armee franoise, suivant le vceu de M. Kauffmann, est a la veille d'être, comme l'armee allemande, dotee d'un corps de chiens messagers.
« 11 est incontestable que les chiens sont appeles
a rendre de tres Brands services, une fois qu'ils
seront bien dresses. Nous esperons bien que le projet du Ministre de la guerre ne tardera pas a s'executer ; it aura , en outre, l'avantage de ne pas trop
greyer le budget de son departement. « La question
« de l'uniforme et de l'6quipement, dit M. Joseph
a Montet dans une spirituelle chronique sur ce sujet,
« se trouve tranchee d'avance dans les conditions de

« la plus stricte economie. La forme de la culotte,
cc celle des boutons de guerre et celle du schako ne
« sauraient dormer lieu a des tergiversations dispen« disuses, par la bonne raison qu'il n'y en aura
« pas. Le capitaine d'habillement des chiens, c'est
la nature. L'armement de ces soldats a quatre
« pattes ne sera jamais non plus l'occasion de folles
« depenses, et la commission du budget n'a pas a
craindre qu'un Ministre de la guerre vienne un
« jour lui demander un credit special pour un essai
tc de canines nouveau modele. Quant a la solde, ce
« n'est pas encore elle qui ruinera le Tresor, et
meme en temps de campagne, la haute paye d'un
a chien de premiere classe ne saurait exceder une
double ration de tripes de veau. Autre economic
« notable : les chiens, par la nature meme des sera vices qu'ils sont appeles a rendre, devront operer
« sans tambour ni trompette. C'est la suppression
« de l'ecole du tambour et de celle du clairon. Seuls,
« certains chiens privilegies seront autorises a porter
« la queue en trompette, mais it leur sera defendu
d'en jouer. »
Nous terminerons en disant que si nous avons un
regiment de chiens, nous pourrons l'avoir sans etre
accuses d'avoir rien emprunte a l'Allemagne. L'emploi des chiens militaires remonte a l'antiquite.
D'apres Pline l'Ancien, le roi .des Garamantes reconquit son trOne grace a une armee de deux cents
chiens, et la citadelle de Corinthe avait une garnison
de molosses. Plutarque, d'autre part, raconte les
hauts faits d'un chien qui recut du Senat le titre
honorifique de Defenseur et sauveur de la patriel.

-

LES PROMB PELLICULAIRES
EN PHOTOGRAPHIE

(Suite et fin. — Voy. p. 230.)

Les plaques souples, dont nous avons parle dans notre
precedent article , ont fait leurs preuves , et pour notre
part, elles nous ont donne d'excellents resultats. Elles
sont preparees industriellement par la maison Lumiêre,
de Lyon; c'est dire que la qualite de l'emulsion vient
completer heureusement le procede , en donnant un produit permettant d'aborder tous les genres de travaux, et
principalement l'instantaneite. Cette remarque est importante, car jusqu'a ce jour, les preparations sur papier
d'une rapidite inferieure a celle des
ont toujours
glaces. Est-ce a la presence du papier ou a la qualite de
l'emulsion etendue par le fabricant, qu'il faut attribuer
ce manque de rapidite? Nous ne saurions trancher la
question; qu'il nous suffise de constater purement et
simplement ce fait, qu'a notre connaissance, sauf les
plaques souples, aucun produit ne peut 'utter avec les
preparations sur verre.
Ceci dit, passons a la description et a l'emploi de ces
plaques. Elles sont livrees dans des enveloppes hermetiquement fermees, elles n'ont qu'une epaisseur tres faible.

ete

i Nous avons empruntó les documents de cette notice a un
excellent travail publie dans l'Eleveur, par M. Paul de Bart.
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Quant au poids, ii est de beaucoup inferieur a celui des
glaces. C'est ainsi qu'une douzaine de glaces pese en
moyenne 1350 grammes; le méme nombre de plaques
souples ne pese que 510 grammes.
Cette qualite de legerete les fera certainement apprecier des touristes et des voyageurs, qui verront leur bagage singulierement allege, et ne courront plus les risques
de la casse toujours a craindre avec les glaces. La plaque
souple n'est pas assez rigide pour se maintenir seule dans
le chassis ; pour la tendre, on peut employer divers procedes. Le plus simple consiste a avoir des plaques minces
de zinc ou de ferrotype, dont on enduit le pourtour d'une
composition collante dont voici la formule
Pate de l'autocopiste, 150 ; sucre candi, 50 ; glycerine, 10.
Cette composition parfaite pour les travaux d'atelier
ou d'excursions, serait peut-titre moins bonne pour les
pays ou trop hunlides ou trop chauds ; dans ce cas, it nous
parait preferable d'employer le striotor de Dessoudeix,
qui donne une tension parfaite.
Le temps de pose est analogue a celui des plaques le§
plus rapider.
Pour le developpement, quelques remarques sont
dispensables.
On Arend une cuvette de la taille voulue, en verre
motile, on l'humecte legerement avec un peu d'eau que
l'on rejette ensuite et l'on y place la plaque souple qui
adhere alors parfaitement au fond de la cuvette. On fait
alors agir le bain revelateur.
Nous preferons avec ces plaques (car nous somme
convaincus que chaque emulsion, suivant son mode dp
preparation, comporte un developpement preferable) le
carbonate de soude avec sulfite de soude et acide pyr&gallique. Le developpement s'opere avec la plus grande
facilite, et l'on obtient des tons agreables ressemblant
ceux que donne l'oxalate ferreux.
La cuvette de verre a le grand avantage de permetfile
de suivre la venue de l'image avec la plus grande facilite,
sans mettre les doigts dans le bain et sans toucher la
couche. Arrive au point voulu, on passe dans une solution
d'alun ordinaire a 6 pour 100, pendant quatre a cinq
minutes, puis on fixe dans un bain d'hyposulfite de soucle
a 15 pour cent. Apres fixage on lave avec soin dans plusieurs eaux.
Jusqu'a present, les manipulations sont exactement les
memes que si l'on avait employe des glaces. Le sechage
seul differe.
On eponge d'abord la plaque souple dans du buvard
blanc, puis on la place pendant trois minutes dans On
bain compose de 100 parties d'alcool ordinaire, et 50 1e
glycerine. Lorsque le bain est vieux, on prolonge le terns
de sejour.
Le bain donne une grande souplesse a la plaque et en
active le sechage.
Apres la sortie du bain on place la plaque souple sir
une glace, face en dessus, on met par-dessus une feuille
de caoutchouc rentoilêe ou une toile ciree, et, au moyen
d'un rouleau de gelatine, on fait, par une douce pression,
sortir tout l'exces du liquide. Pour terminer, on remplace
par une feuille de buvard et on passe une derniere fois
le rouleau.
11 ne reste plus qu'a mettre la plaque dans un gros oilier de buvard blanc relie, dans lequel la dessiccation
devient complete.
Les plaques ainsi terminees sont gardees a plat dans
ce buvard ou dans des boites a resssort. En cet &tat, elles

ne tiennent aucune place et ne peuvent nullement s'alterer.
Tel est sommairement le procede de M. Balagny, appele,
croyons-nous, a un grand avenir. Nous engageons toutes
les personnes qui ont l'occasion de voyager, a l'employer ;
ii leur evitera bien des deboires.
En terminant, nous croyons utile de signaler un avantage des procedes pelliculaires en general, avantage qui
permet d'obtenir des impressions inalterables ; nous voulons parler de leur faible epaisseur.
Le procede, connu sous le nom de phototypie ou d'encres
grasses, est un procede industriel qui permet la reproduction durable et en demi-teintes des cliches photographiques. Mais ii est necessaire, pour avoir de bons resultats, d'employer des cliches retournes, et d'obtenir au
tirage un contact absolu du cliche avec la planche photographique.
Les glaces ordinaires ne peuvent donc pas se préter
ce mode de tirage, d'abord parce que l'epreuve serait
retournee; de plus, elle manquerait de nettete a cause de
l'epaisseur du verre.
Avec les procedes pelliculaires l'operation est absolument simple; on place le cliche, face en dessus, et on
exerce une pression energique. La faible epaisseur de la
pellicule permet une nettete absolue.
Actuellement, la phototypie parait entrer dans une
phase nouvelle, et des a present nous pouvons annoncer
qu'on peut arriver a tirer des epreuves a la main et sans
machine. Ce procede, mis ainsi a' la portee de tous, engagera certainement Bien des personnes a travailler les
procedes pelliculaires. ALBERT LONDE.

LES YUCCA
L'introduction en Europe d'un des plus beaux
genres de plantes de la famille des Liliacees, les
Yucca, date de loin. Cependant it n'y a guere plus
d'un demi-siecle que le gout, s'en est developpe et
qu'ils sont entres dans l'ornement des jardins anglais
ou paysagers ou ils produisent le meilleur effet.
Les botanistes les plus anciens, tels que Bauhin et
Morison, signalent déjà une ou deux de ces plantes
dans leurs ouvrages publies dans la seconde moitie
du dix-septieme siècle a.
En Angleterre, la premiere espece connue, Y. gloriosa, serait meme apparue a la fin du seizieme siede. Linne, dans son Species plantarum (1762),
decrivit quatre especes de ce genre qui bientOt apres
se trouvaient representees dans quelques jardins
botaniques de 1'Europe et notamment celui du Museum de Paris.
A in suite des explorations frequentes faites dans
le sud de l'Amerique du Nord, de la Californie et
du Mexique depuis une quarantaine d'annees, le
nombre de ces plantes augmenta dans de fortes proportions. Actuellement les monographies les plus
recentes enregistrent une cinquantaine d'especes ou
de varietes de Yucca, toutes plus belles les unes que
les autres.
Dans leur patrie elles n'ont pas toujours les conI Plus tard, Dillenius aurait fix6 ce nom de Yucca en 1732, Ce
nom serait d'origine carabe.

.
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ditions de bien-etre dont on les entoure dans nos

dont la tete trop lourde est venue toucher le sol
cultures. Les climats excessifs, la secheresse et la pour ne plus se relever (fig. 1). La tige, relativement
chaleur qu'elles ont a supporter, leur font perdre flexible, ne s'est pas rompue et a forme a ne sorte d'arc
leurs feuilles plus promptement qu'en Europe. Dans
au-dessous duquel, parait-il, cinq hommes a cheval
les plaines immenses et dósolees de certaines regions
pouvaient passer de front. Un rameau, qui probadu sud-ouest de l'Amerique, ou elles resistent Presblement existait quand le Yucca a subi cette inclique seules aux vents violents qui les balayent, ces naison, s'est developpe d'autant qu'il s'est trouvê
plantes prennent souvent des aspects miserables qui dans la verticale, au sommet de l'arc meme et pouvant profiter d'une somme enorme de nourriture.
n'ont rien de la beaute severe que nous leur connaissons et qui leur ont valu le nom de Palmiers du Il n'y aurait rien d'extraordinaire a ce que le sommet qui touche le sol fut peu a peu reconvert de
desert. On a meme signale des anomalies de formes
de certains vieux Yucca courbes ou renverses par sable et que des racines se developpassent a la faveur de ce sol improvise. On peut avec plus de cerles bourrasques, et la figure ci-contre, empruntee au
Scientific American, represente un de ces arbustes , titude, d'ailleurs, produire ces exemples de tiges

Fig. 1. — Yucca du desert de Mohane (Californie). D'apres une photographie.

enracinees par les deux bouts avec des Saules, des
Peupliers, etc.
Toutes les especes de Yucca, sans exception, sont
ornementales. Un tiers sont des plantes basses dont
la souche s'eleve a peine au-dessus du sol et les deux
autres tiers prennent un tronc qui peut s'elever, avec
le temps, a plusieurs metres et se ramifier. La
forme un peu massive de quelques-unes, Y. gloriosa
et ses nombreuses varietes, Y. Treculeana, Y. gigantea, etc., n'engage a les employer dans la decoration que la ou l'horizon est un peu vaste, pour
produire un effet gracieux.
La distance attenue un peu leurs proportions,
aussi leur place est-elle soit isolement, ou en massifs
homogenes au milieu ou sur les bords de pelouses

de quelque &endue, ou bien encore en massifs heterogenes, c'est-à-dire, les pieds etant espaces, en garnissant les intervalles avec des plantes legeres et de
meme taille; quand les plantes accessoires sont bien
choisies, l'effet est reussi.
On sait, par experience, qu'un bon nombre de
Yucca sont rustiques et supportent vaillamment nos
hivers, an moins en France ; cependant des hivers
exceptionnels comme ceux de 1853-1854, 18701871 ont ete aussi perfides pour eux que pour
beaucoup d'autres vegetaux dont on ignorait la
limite de resistance an froid; aussi a-t-on vu de
forts pieds geler jusqu'aux racines inclusivement.
La multiplication des Yucca se fait habituellement par eclats ou division de la souche ou bien

Massif de Yucca filifera de ?. metres de limit. Vue prise dans le jardin de In villa Thuret, a Antibes. (D'apres une photographie.)
Ces Yucca ont fleuri depuis et ont atteint
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par boutures de troncons de tiges ou de racines. Les
semis se pratiquent moins souvent pour deux raisons : les boutures donnent des individus plus forts
en moins de temps et les graines ne sont produites
qu'exceptionnellement dans les cultures, sauf par le
Y. aloefolia qui fructifie assez regulierement. Cependant dans le midi de la France, oil les conditions
atmospheriques sont plus en rapport avec le temperament de ces plantes, leur fructification est plus
assuree et leur vegetation ne laisse rien a desirer.
Un horticulteur habile de Marseille, M. Deleuil,
s'est ingenie a faire des hybridations entre les Yucca
qu'il cultive et qui ont donne les resultats les plus
satisfaisants. On sait meme que, dans beaucoup de
cas, entre especes d'un meme genre, les croisements determinent une fecondation plus certaine
qu'entre organes reproducteurs d'une meme fleur.
Ce procede est un moyen de constater les affinites
des especes entre elles. Ainsi tandis que les unes ne
donnerent qu'a peine un cent de graines, d'autres
en produisirent 1500 a 2000 et dans des conditions
peu pros equivalentes. C'est ainsi qu'un bon nombre de varietes ou hybrides ont ete obtenues depuis
quelques annees. Les semis faits par M. Deleuil furent tout aussi instructifs que les fecondations croisees. Il remarqua qu'en semant ses graines de Yucca
en plein air, et sans abri contre le soleil, elles germerent bien mieux que d'autres avec les plus grands soins.
Les Yucca se distinguent specifiquement tres bien
d'apres la forme de leurs fruits, a ce que nous apprend Engelmann qui les a etudies sur place, mais
les horticulteurs les reconnaissent aussi par le port
et les feuilles ; celles-ci sont Wit& rigides, fermes
et variant de teinte, de largeur et de longueur; d'autrefois ces feuilles sont a demi pendantes et par cela
meme moins redoutables que les premieres, chacune de ces feuilles etant terminee par une opine
dont it taut se garer et en eloigner les enfants. Les
noms de « Arbre aux baionnettes, Adam's Needle » ,
qu'on donne aux Yucca dans diverses localites, indiquent Bien que ces especes a feuilles raides sont armees ; aussi tire-t-on parti de cet inconvenient en
employant ces plantes a faire des clOtures contre
l'approche des animaux et des maraudeurs: Qu'en
Amerique on fasse des haies de Yucca, oil le terrain
ne se marchande pas, c'est fort bien, mais tous les
proprietaires ne consentiraient peut-etre pas a consacrer 2 metres de terrain, en largeur, pour enclore
leur domaine, car les Yucca dont nous parlons
exigent de la place.
Les feuilles de Yucca sont couvertes d'un nombre
incalculable de stomates, 80 a 100 par millimetre
carre. On peut voir facilement ces petits organes,
meme a l'aide d'une forte loupe. Quelques especes
ont des feuilles rugueuses, couvertes d'asperites ;
ces asperites sont dues aux stomates dont les cellules
de bordure, fortement cutinisees, font saillie au dehors. La protection dont ces petits organes sont l'objet
fait penser que la plante qui les Porte doit vivre dans
un climat sec, au moins pendant une longue periode
-

de l'annee, et le nom de Palmier du desert donne au
Y. Draconis, est en concordance avec son habitat.
. On a conserve le souvenir de Yucca celebres par
leur taille gigantesque; ils ont meme ete figures
dans certaines publications; celui de Newclose, dans
l'ile de Wight et celui du Jardin botanique de 1'Upital maritime de Brest, par exemple !. Ce dernier,
offert par le comte Rossi en 1850, etait déjà encombrant lorsqu'il arriva au Jardin botanique. Mis en
pleine terre, it a continue it se developper sans interruption, et ses dimensions, it y a dix ans, etaient les
suivantes : une hauteur totale de 4 metres independamment des hampes florales ; son tronc mesurait
1.,10 de circonference, it se divisait superieurement
en dix branches enormes qui, lors de la floraison, se
couronnaient de 30 a 35 inflorescences de belles
fleurs blanches qu'on connait au Y. gloriosa. On
estime que cet arbre aurait aujourd'hui soixantecinq ans environ.
Un des points les plus interessants de l'histoire
des Yucca est l'Rude de leur fecondation faite avec
soin par le D r Engelmann en Amerique 2 Il a ete
amene a considerer les stigmates de l'ovaire de ces
plantes comme inutiles dans cette importante fonction. Les antheres ne s'ouvrent que tardivement,
alors que la fleur est fletrie et laissent echapper un
pollen « visqueux » qui ne peut arriver facilement
l'ovaire. D'autre part, it n'a jamais vu le pollen germer en contact avec les papilles stigmatiques. Le
matin, les fleurs observees par Engelmann etaient
remplies d'insectes, mais l'un d'eux etait dominant.
Cet insecte, etudie par un ami du savant botaniste,
Ch. Riley, a ete reconnu pour un Tineide nouveau
qu'il a publie sous le nom de Pronuba Yuccasella.
Le role de ce lepidoptere, qui vient s'accoupler dans
les fleurs des Yucca, serait de favoriser l'arrivee du
pollen « dans le tube de l'ovaire ». (That tube proved to be the real stigma, exuding stigmatic liquor,
and insects must be the agents which introduced
the pollen into the tube.) Tout en laissant au Dr Engelmann la responsabilite de ses observations, on
doit reconnaitre qu'elles s'accordent avec d'autres
faites en France depuis la publication de son travail,
et etablissant que la fecondation dans les fleurs peut
se faire sans l'intervention du stigmate.
On utilise les feuilles de Yucca depilis quelques
annees, mais un usage fort peu connu est celui de la
souche ou base du tronc qui, etant grossierement
broyee, sert quotidiennement comme succedane du
savon dans les menages de certaines contrees du
Mexique. Il en est de meme dans la Caroline du
Sud oh, sous le nom d'Amole, cette matiere est un
produit important utilise de la meme facon.
Les besoins d'etendre l'industrie, la meme oil la
pens& n'en etait jamais venue, ont amend les speculateurs a exploiter les feuilles de Yucca des plaines
de Californie pour extraire la matiere fibreuse qu'elles renferment. On savait que l'on pouvait tirer, de
.

I Vc'y. Revue horticole (1887, p. 287).
In Transact. Acad. Saint-Louis (1873).
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meme que des Agaves, des fibres des feuilles de ces
Liliacees, mais •dont la souplesse et la tenacite
n'etaient pas identiques. Dependant, comme pate a
papier, ce devait etre un excellent produit, et nous
apprenons que des exploitations pour cette fabrication se sont montees recemrnent. Les compagnies anglaises qui ont ces entreprises en expedient les produits en Angleterre et le papier de Yucca est d6ja.,
repandu au dela du detroit sans que nous en aeons
conscience. Un colon algerien avait courageusement
entrepris, it y a une trentaine d'annees, la culture
des Yucca pour en extraire les fibres ; mais, helas !
ses efforts furent suivis d'un succes ephemere. Erb
&pit des rapports les plus favorables it n'eut pas
J. POISSON.
d' imita teur.

LES TRAVAUX DE PANAMA
UNE AR1VIgE MgCANIQUE

M. G. de Molinari, correspondant de l'Institut,
parcourt en ce moment le Centre-Amerique, disait
dernierement dans une des lettres remarquables
consacre aux travaux de Panama, que les m4chines accumulees dans risthrne faisaient an moins
le travail d'une armee de 500 000 hommes. Nous
sommes loin aujourd'hui, grace an progres de rail
de ringenieur, du bon temps oh le Pharaon Cheops
etait oblige d'employer 50 000 hommes pendaiit
trente ans pour clever la grande pyramide d'Egypth.
II est facile de justifier par quelques chiffrps
revaluation de M. de Molinari. En travail courant,
on peut dire qu'il faut dix hommes pour accompllir
la besogne d'un cheval-vapeur. Or, nous pouvo s
specifier comme it suit, le materiel en ce moment
dans risthme ou en tours de construction ou
pédition :
200 locomotives europeennes

Cliev.-vapeur.

19 200
4 800
80
5 000
275
240
3 960
1 800
2 100
3 000
240
700
970
2 720
10 000
2 140
25
150
• •
Total . . . 57 400
•

60 locomotives americaines •
8 locomotives de 3 tonnes 1/2 .
405 excavateurs européens .
11 excavateurs americains .
t dragues de 60 chevaux .
22 dragues de 180 chevaux ,
3 dragues marines. .
•
7 dragues américaines
•
10 stopper-barges . . . .
•
4 debarquements flottants •
22 transporteurs
97 locomobiles
34 machines demi—fixes. .
500 grues a vapeur
28 grands remorqueurs
1 ponton bigue
144 pompes a vapeur .

.

57 400 chevaux-vapeur! soit 574 000 hommes de
fer et d'acier. Sans compter les hommes en chair et
en os ! Quel effort et quelle manifestation ecrasante
de la puissance humaine! HENRI DE PARVILLE.

DISTRIBUTION DE FORCE MOTRICE
PAR L ' EAU SOUS PRESSION

Le probleme de la distribution de la force motrice
dans les grandes villes industrielles et commerciales
presente une reelle importance, et qui justifie le
nombre déjà considerable de solutions proposees
experimentees ou appliquees : gaz, vapeur, air cornprime oil, rarefie, electricite, can sous pression, etc.
Aucune de ces solutions ne presente tous les avantages que l'on est en droit de demander a une distribution : on doit preferer, en general, celles qui
reunissent le plus grand nombre de ces avantages et peuvent rdpondre avec le moins de complications au plus grand nombre de besoins. A ce
point de vne, le gaz qui donne a la fois chaleur,
lurniere et force motrice est un mode de distribution
Ires apprecie : 11 en est de meme pour r energie
electrique qui fournit facilement la lumiere et la
force motrice.
%is, dam certaines circonstances on la force motrice est le but principal, exclusif n3eme, de la distribution, le gaz constitue un deplorable systeme de
distribution, puisqu'il ne produit cette force motrice
que par rintermediaire d'un moteur complique,
difficile a mettre en marche et a arreter, peu elastique clans sa vitesse et dans sa puissance. La distribution' de la force motrice par le courant electrique
est loin d'avoir dit son dernier mot, et si, comme
nous en avons la conviction, un brillant avenir lui
est reserve, sa nouveaute meme a souleve quelques
apprehensions pour son emploi immediat.
Ainsi s'expliquent les distributions d'air rarefie
ou d'air comprime etablies pendant ces dernieres
annees a Paris et a Birmingham, solutions transitoires que ne justifie plus retat actuel de la science
electrique, comme nous avons eu l'occasion de le
demontrer deja a propos de l'eclairage electrique
par l'air comprime 2
Pour les distributions d'eau sous pression installees a Hull et a Londres pendant ces dernieres an-.
nees, la question se pose d'une facon un peu differente. On pent, en effet, d'apres les services qu'elles
doivent rendre l'a oh elles sont appliquees, considerer
ces distributions comme de simples extensions des
docks hydrauliques etablis depuis longtemps déjà
Marseille, Anvers, etc.
En effet, les 500 machines actuellement desservies par l'Hydraulic Go, de Londres, dont nous allons
decrire sommairement l'installation, se composent
principalement de grues, monte-charges, ascenseurs,
presses hydrauliques, cabestans, tous organes auxquels la force motrice hydraulique est particulierement appropriée.
.

,

Nous insistons sur ce point : Distribution et non transport et distance. Les deux problemes, semblables en apparence, different, a notre avis, du tout au tout comme avenir
pratique.
Voy. tables des matieres des prëcédents volumes.

252

LA NATURE.

L'usine de l' Hydraulic Power G°, de Londres, est
etablie entre Blackfriars et London Bridge, elle alimente, a l'aide de quatre conduites principales de
6 pouces (15 centimetres) de diametre et d'un developpement de 40 kilometres, plus de 500 appareils
hydrauliques divers, composes en grande partie d'appareils de levage.
La pression dans la canalisation est de 700 livres
par pouce carre (50 kilogrammes par centimetre
carre ou 50 atmospheres environ). Les conduites
forment des circuits complets et, en cas de reparation d'une partie de la canalisation, it suffit d'isoler
cette partie par des vannes convenablement distributes, sans interrompre le service des consommateurs en deca ou au dela du point defectueux.

L'usine de production se compose de trois grandes
chaudieres type Lancashire alimentant quatre machines type compound vertical a action directe et a
condensation. Les trois pistons des trois cylindres
de chaque machine attaquent directement les pistons
plongeurs des pompes a simple effet.
A pleine vitesse, les quatre machines peuvent produire une puissance de 200 chevaux avec un rendement de 84 pour 100, en eau pompee, de la puissance indiquee.
Cette eau est refoulee dans deux accumulateurs
de 50 centimetres de diametre et de 7 metres de
course. La capacite de chaque accumulateur etant
de 1400 litres et chaque litre d'eau representant
une energie emmagasinee egale a 500. kilogram-

Fig. L — .Perceur hydraulique.

Fig. 2. — Hydrant double. Coupe longitudinale et vue extérieure.

metres, les deux accumulateurs remplis constituent
une reserve de 1 400 000 kilogrammetres , soit
5 chevaux-heure. Cette reserve est suffisante pour
satisfaire a toutes les depenses, si grandes ,qu'elles
puissent etre a un moment donne, car le niveau des
pistons des accumulateurs regle automatiquement
la marche des machines et des pompes et tend a
maintenir les accumulateurs toujours remplis. A cet
effet, sur les quatre pompes de l'installation, trois
sont toujours en service, et l'une en reserve. Les
accumulateurs, en s'elevant, ferment successivement
l'admission de vapeur des trois pompes triples :
mesure que l'eau se consomme, le piston de l'accumulateur descend et remet en train une pompe, puis
une seconde et meme la troisieme s'il est necessaire,
ce qui arrive d'ailleurs tres rarement.

L'alimentation des chaudieres est autoniatique :
elle est command& par un petit moteur hydraulique systeme Brotherhood dont la vitesse est reglee
par la position de l'accumulateur et se trouve, par
suite, a chaque instant en rapport avec la consommation des machines.
La force motrice est comptee aux abonnes par le
volume &bite, a l'aide d'un compteur de tours ou
d'un compteur de manoeuvres, suivant les dispositions
de l'appareil recepteur. Suivant l'importance de la
consommation trimestrielle qui pent varier depuis
moins de 3000 gallons (15 500 litres) jusqu'a
100 000 gallons etplus, le consommateur paye 6 livres
(150 francs) par an et par machine, au- dessous de
3000 gallons par trimestre. Au-dessus de 3000 gallons, it page de 8 a 3 shillings par 1000 gallons.
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est insuffisante pour atteindre , par exempie , les
Rages superieurs d'une maison. La figure 3 montre
qui est un prix
le systeme applitres economique,
ue aux incensi l'on considere
dies : A est la caque c'est la la
nalisation sous
seule dépense inpression, B la caherente a l'emnalisation ordiploi du systeme
naire. Par un
ne consommant
mócanisme anaque
logue a celui refonctionne. Cet
presente figure 2
emploi serait au
et montrant un
contraire asset
hydrant double,
coilteux pour un
l'eau sous presservice continu,
sion arrivant a la
tel. que celui departie inferieure
mur& par un
d'une serie d'ajuatelier, une u sine ,
tages coniques, y
une installation
acq uiert une tres
d'eclairage elec.
grande vitesse ,
trigne, etc., aussi
produit l'aspirales installations
tion de l'eau dans
Fig. 3. — Hy lra it appliqué aux ineendies.
faites par l'Hyle tithe inferieur
draulic Power Go, de
en soulevant une souLondres, ont-elles toutes
pape de retenue et la
pour caracteristique la
projette avec force dans
production d'un travail
le tube vertical legereintermittent, tel que cement conique, en lui
lui effectue par les apcommuniquant une parPareils de levage ; grues,
tie de sa vitesse. En protreuils, ascenseurs, etc.
portionnan t convenableNous avons reproduit
ment les differentes parici quelques-unes des.
ties de l'hydrant , on
plus interessantes applieleve l'eau prise dans la
cations realisees par
canalisation a des haul'emploi de l'eau sous
teurs tres variables, en
pression. La figure 1
consentant naturellemontre une machine a
ment a un sacrifice sur
percer actionnee par un
le volume d'eau eleve
moteur Brotherhood a
en proportion de la hautrois cylindres utilisee
teur a laquelle on vent
lors de la construction
l'élever.
d'un pont.
Ce qui rend l'hydrant
Les figures 2 et 3 se
extremement precieux,
rapporteht a l'une des
c'est qu'il est toujours
applications les plus cupret a fonctionner, en
rieuses du systeme,
vissant simplement un
l'aide d'un appareil detuyau sur la prise d'eau ;
signe par MM. Greathead
it constitue un appareil
et Martindale , sous le
absolument stir, ne rennom d'hydrant. L'hyfermant aucune piece
drant rappelle, par son
mobile dont depend son
role et ses dispositions,
fonctionnement, la soul'injecteur Giffard. II a
pape de retenue ne poupour but d'utiliser la
Fig. 4.
Ascenseur.
vant apporter, dans aupression de la canalisacun cas, un obstacle a
ion pour produire , sans aucun Inecanisme
ce fonctionnement. La figure 4 montre enfin les disl'elOration d'_un ,volume d'eau considerable emprunt6 positions adoptees pour un ascenseur. Eu egard a la
a une seconde canalisation parallele dorit la pression grande pression dans la distribution, it serait impos-

I franc et 50 centimes par cheval-heure utile, ce
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sible d'utiliser cette eau directement sur le pistontige commandant la plate-forme, car le diametre de
cette tige serait beaucoup trop faible. On interpose
alors, entre la canalisation a haute pression et le cylindre dans lequel se meut le piston-tige, un appareil intermediaire represents sur la droite de la
figure 4, et qui joue le role de re'ducteur de pression, dans le but d'augmenter le volume d'eau de
chaque cylindre, en reduisant proportionnellement
sa pression. On pent ainsi employer une tige plu
grosse et employer un volume d'eau sous pression
moindre pour chaque course.
On voit, par ces differents exemples, que la distribution de force motrice par,l'eau sous pression,
judicieusement appliqae comme elle l'est a Hull et
a Londres, peat rendre d'utiles et precieux services,
et qu'elle convient tout specialemeut aux applications qui, par leer nature, fonctionnent d'une maniere discontinue, en effectuant des manoeuvres qui
demandent de grandes puissances pendant de courtes
d urees. E. H.

CHRONIQUE
Banquet offert i. M. de Lacaze-Duthiers.

Dimanche 13 mars, a eu lieu, a l'HOtel Continental, un
banquet en l'honneur de M. de Lacaze-Duthiers. Les anciens eleves avaient organise entre eux une souscription
pour faire graver son portrait et le lui offrir en temoignage d'admiration pour ses travaux et pour ses fondations
scientifiques : les Archives de zoologie exp6rimentale, la
station maritime de Roscoff, dans la Manche, et celle de
Banyuls, dans la Mediterranee. Ce portrait, tres ressemblant et magnifiquement grave par Bellay, lui a etc remis,
au dessert, par le president du Banquet, M. Albert Gaudry, qui a depeint dans son discours les laboratoires de
Roscoff et de Banyuls qu'il avait visites, et mis en relief
l'hospitalite entierement gratuite avec laquelle sont recus
tous les travailleurs francais et strangers. M. de LacazeDuthiers, dans sa reponse, a rappels les difficultes qu'il a
du surmonter pour arriver an but. Le laboratoire de
Banyuls a lui seul a collie plus de 150 000 francs, dont
18000 seulement ont etc demandes a l'Etat, le reste provenant de dons particuliers. M. de Lacaze-Duthiers ne
desespere pas d'obtenir de la meme facon ce qui lui manque encore pour l'achevement complet, et remercie tous
ceux qui l'ont déja aide : MM. du Mesnil, Liard, Buisson,
Tisserand, d'Eichtal, de Rothschild, Bischoffsheim, et tant
d'autres dont plusieurs.veulent garder l'anonyme. MM. Potain, Prillieux, Delage, Fredericq, ont pris ensuite la parole : le premier, au nom de la medecine, premiere carriere de M. de Lacaze, dans laquelle it s'etait deja
distingue ; le second, au nom de l'lnstitut agronomique
oitil a etc professeur; le troisieme, au nom des eleves qui
lui doivent tint de facilites d'etude inconnues autrefois ; le
dernier, au nom des strangers recus dans les laboratoires
sur le méme pied que les Francais. Enfin M. Gaudry a lu
une charmante piece de vers d'un ancien eléve qui a
voulu garder l'anonyme. Parmi les assistants tres nombreux, citons en outre : MM. Hebert, doyen de la Faculte
des sciences, Faye, du Mesnil, Hautefeuille, Pouchet,
Fournier, Fischer, Riche, Ch.,Richet, Henneguy, Velain,
Munier-Chalmas, etc., etc. Tous avaient voulu prendre
-

part a cette fete scientifique et vraiment cet hommage
etait bien chi pour taut d'efforts desinteresses, a celui qui
est Fun des maitres de la zoologie francaise.
lUn coup de foudre en mer.
Le journal le
Yacht public un interessant extrait de bord du yacht
Gilda, de 90 tonneaux, appartenant a M. Mosselmann,
Apres etre sorti de Malaga, le Gilda a etc surpris par un
—

coup de vent dans la Mediterranee. s A 7 heures et demie, dit un des passagers, le vent d'abord 0. S. 0. saute
brusquement It E. Y. E. Bientht le yacht est charge par le
grain. C'est un veritable fchangement a vue. La pluie et
la grele tombent a torrents et nous aveuglent. La mer
se leve en un din d'oeil et le tonnerre gronde autour de
nous. Aprês avoir ramasse nos voiles sans avaries, nous
prenons Failure du mauvais temps. La traversee du golfe
de Gascogne nous avait precedemment endurcis; nous
jugeons que ce y a de mieux a faire est de descendre,
et de nous livrer a une pantie d'ecarte, souvent interrompue
par les efforts d'equilibristes qu'il nous faut faire... A la
troisiême partie, un éclair eblouissant nous aveugle jusque
dans le salon, et nous entendons un bruit semblable a celui
que produirait la chute d'une centaine d'assiettes. En méme
temps, le cri : (( La foudre est tombee a Lord ! a nous
arrive du pont. Nous remonton5 precipitamment, et
sommes sulloques par une affreuse odeur de soufre. Graces
a Dieu, nous constatons qu'il n'y a aucune avarie. Les
hommes de quart nous racontent qu'ils out vu un globe
lumineux courir sur la drisse de foc (en chaine) et descendre jusque sur le guindeau. A ce moment, le yacht
enfourne dans une lame jusqu'au pied du mat, et le globe
se perd dans la mer. Sans doute, ce coup de tangage providentiel a sauve le yacht, et surtout l'homme de veille
au bossoir, qui se tenait cramponne aux grands haubans,
et qui en a etc quitte pour une violente commotion. A
part le contre-coup de cette commotion, que tous nous
avons plus ou moins sentie, nous n'avions entendu aucun
coup de tonnerre, ce qui du reste s'observe toujours en
pareil cas. Quelques minutes aprês, le vent et la pluie
font rage de plus belle. »
.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 44 mars 4887. — Presidence de M. JANSSEN.

Rubis artificiels. — L'evenement de la seance, c'est la
lecture par M. Fremy d'un memoire sur la reproduction
artificielle du rubis. On salt que ce sujet a deja etc traits
avec des succes divers par Ebehnen, Gaudin, Caron et
M. Debray; on se rappelle aussi qu'en 1877, M. Fremy
etait déjà parvenu lui-méme a des resultats tres remar.quables en collaboration. avec M. Feil dont on deplore la
mort prematuree et toute rêcente. Deux methodes avaient
alors etc mises en oeuvre : 1° la fusion an rouge blanc
d'un melange d'alumine et de minium avec traces de bichromate de potasse; et 2° le traitement a la méme temperature de l'alumine additionnêe de fluorure de baryum
et d'une tres petite quantite d'acide chromique. Dans les
deux on obtint des cristaux remarquables par la: nettete
de leurs formes, mais lamelleux et trop minces pour pouvoir etre tallies. Aussi M. Fremy, preoccupe de perfectionner ses premiers resultats,- a-t-il repris le tours de
ses experiences, avec le concours, cette fois, de M. Vernethil, preparateur an Museum. C'est avec le fluorure de
calcium que l'alumine fut melangee pour subir l'action
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de la chaleur ; le creuset etant en platine ou en alumine,
on a toujours realise la cristallisation cherchee et l'auteur ne cache pas son etonnement de voir de grandes
masses d'alumine amenees a l'etat cristallin par un poids
insignifiant de fluorure. Baissant progressivement la dose
de ce dernier, it reussit avec I partie de fluorine melting& a 12 parties d'alumine. Il est meme parvenu a
faire cristalliser cet oxyde en le chaurfant dans un creuset
contenant in fluorure de l'autre cote d'une lame de platine percee de petits trous. Rien ne peut justifier davantage les opinions déjà emises, par exemple, par H. SainteClaire Deville et par M. Debray, sur le role mineralisateur du fluor, et la geologie theorique a autant a recueillir
que la mineralogie pratique des nouvelles experiences de
M. Fremy.
Le tremblement de terre. — Encore aujourd'hui les
communications sont nombreuses sur la catastrophe du
25 fevrier. C'est ainsi que M. Fouque transmet des obser.
vations venues de Lisbonne constatant a 5 h. 51
(heure de Paris) une tries legere perturbation des appareils magnetiques. Le meme acadeinicien a regu de
Wilhemshaven, en Allemagne, des documents analogueS
pour 5 h. 52 m. II ajoute qu'il s'agit bien de phenomerles magnetiques et non pas d'impulsions purement
dynaniiques, car, pour ces derniers, les appareils dont 1
s'agit sont remarquablement paresseux : c'est ce
resulte d'observations faites anterieurement a Montsouris
oil les trepidations causees par le chemin de fer de Ceinture et par le chemin de fer de Sceaux ne donnent Heti,
malgre leur violence, a aucune perturbation de ce genre.
La consequence, d'ailleurs, n'est pas que les tremblements de terre sont le resultat de courants electrique,
mais que de semblables courants figurent parmi leurs
tres nombreux effets. D'un autre cote, M. Soret annonee
qu'on a eu a Genéve l'heure tres precise du phenomene,
par l'arrét subit de chronometres tries eltacts : it etait
5h 42' 57° (heure de Paris). M. Bouquet de la Grye a
regu la courbe du maregraphe de Marseille pour le meiment des secousses : elle n'indique aucune perturbation
dans la masse liquide et M. Bouquet de la Grye se felicite
de cette stabilite du zero de toutes les mesures du nivellement general. Notre distingue confrere, N. de Parville,
est d'avis qu'un lien reunit les perturbations sismiques
aux phases de la lune : c'est aux lunistices et aux equilunes que cette relation apparait le plus netten ient. lJne
nouvelle note de M. Denza est relative a l'heure exacte du
phenomene en Italie. Pour ma part, j'ai consacre la semaine qui vient de s'ecouler a une exploration de la zone
èbranlee, depuis Cannes jusqu'a Genes. Durant ce voyage
j'ai elk bien frappe de traverser une serie de maxima et
de minima de trepidations, reveles par J'intensite des
ruines et par le nombre des victimes. En tragant ces
resultats sur une carte, j'ai vu se degager les traits d'une
symetrie des plus remarquables, analogue, d'ailleurs,
la symetrie géologique du sol. Pour bien apprecier les
faits dont it s'agit et 'que M. Vulpian, avec sa bienveillance
ordinaire, expose avec details a l'Academie, une figure
serait fort utile : nous y reviendrons prochainement avec
ce necessaire complement.
-

Nouvelle race d'ours des cavernes. — En poursuivant
ses recherches paleontologiques dans les oubliettes de
Gargas (Haute-Garonne), M. Felix Regnault a decouvert
un squelette d'ours des cavernes bien different des types
connus jusqu'a ce jour. Au lieu d'être plus grand que ses
plus grands cone:aeries actuels, l'animal dont it s'agit est
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plus petit que l'ours brun de Pologne. M. Gaudry l'a fait
monter et on peut le voir maintenant dans la galerie de
paleontologie du Museum.
Sur les sels de didyme. — M. Henri Becquerel, qui
deja a signale les bandes d'absorption des cristaux a base
de didyme, reconnait aujourd'hui qu'un certain nombre
de ces bandes se deplacent si on etudie des dissolutions de
ces cristaux. La conclusion parait devoir etre qu'il y a
mélange de diverses substances correspondant chacune
aux divers systemes de bandes qui restent stationnaires
ou ttu se meuvent ensemble.
Activite rotatoire de l'acide tartrique. — II resulte des
experiences de M. Gernez, que le molyhdate de soude augmente le pouvoir rotatoire de l'acide tartrique, dans une
proportion qui peut alter jusqu'a trente-cinq foil. C'est
le pendant plus accentue de l'influence analogue que Biot

avait deka decouverte de l'acide borique sur le meme
acide tartrique.
Maria. — Le quatrierne volume des Archives du Museum
de Lyon est presente par M. Milne Edwards. — M. Laborde
adresse de nouvelles considerations sur les experiences
d'injection de sang dans la tete des decapites. Un
memoire transmis par M. Berthelot concerne le dosage
de l'acide urique par le permanganate de potasse.
STANISLAS MEUNIER.

LES EXPERIENCES DE M. CH. WEYHER
ET LA PHYSIQUE SANS APPAREILS

En publiant precedemment le resultat des belles
recherches de M. Ch. Weyher, sur les tourbillons
aeriens et les spheres tournantes, nous avons dit
que nous faisions connaitre seulement quelques-unes
des experiences realisees par le savant operateur.
Parmi celles que nous avons passees sous silence, it en
est une qui est de nature a interesser specialement
les amis de la Physique sans appareils, parce qu'il
est facile de la reproduire soi-meme, sans aucun
materiel special. Elle consiste dans l'attraction produite par un jet d'air, de vapeur ou d'un fluide
quelconque ; notre figure 1 en donne la reproduction.
On voit, a gauche de notre gravure, la tuyere d'un
chalumeau s'echappe un jet d'air ou de vapeur.
Ce jet retient captifs une petite balle de liege et
un ballon de caoutchouc rempli d'air, qu'on y a places. Il peut etre incline jusqu'a 45° sur l'horizon,
sans que ces globes ne tombent. Les spheres tiennent
aussi bien en equilibre, soit qu'elles tournent, soit
qu'elles ne tournent pas. En mcttant la main en
avant du ballon de caoutchouc, les deux spheres se
rapprochent l'une de l'autre et de la tuyere ; les
spheres les plus denses sont celles qui trouvent leur
equilibre le plus pros de la tuyere.
Arrivons a la realisation d'experiences analogues
par la physique sans appareils.
La premiere experience que nous allons decrire
nous a ate communiquee par M. Roy de Pierrefitte.
Elle est tres facile a realiser avec un peu d'application.
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s'eleve, l'epingle abandonne son support, et le sysOn choisit un pois aussi spherique que possible;
teme se met a etre soutenu dans le jet d'air, entieres'il est sec, on le laisse un peu tremper dans l'eau
ment isole, tournant sur lui-meme quand
pour le ramollir, afin de pouvoir, sans le deteriorer,
recoit la poussee de l'air (fig. 2).
l'embrocher avec une petite epingle, que l'on s'efLes coquilles d'ceufs posees sur un jet d'eau s'y
force de faire passer, autant que possible, par le centre
maintiennent de
de la sphere. Cela
la meme facon.
fait, on prend un
La deuxieme
bout de tuyau de
experience nous
pipe en terre de
a ete communiO.,04 a 0m,05
quee par M. Leon.
de longueur , on
Couratier , etupose le pois
diant a Paris.
l'une des extreOn prend un
mites du tuyau,
tuyau de porteou it est maintenu par la peplume metallique , ferule a
tite epingle qui
l'une de ses extrea ete introduite
mites. A un cendans le tuyau. On
met I'autre bout
timetre environ
de l'extremite
du tuyau entre
fermOe, on prases levres, et pentique un trou circhant la tete hoculaire de
rizontalement, en
environ
arriere , de made
diametre.
Teniere a ce que
Fig. 1. — Experience de M. Ch. Weyher, — Sphere de liege et ballon de caoutchouc
nant le portele tuyau soit,bien
gonfle d'air, suspendus dans un jet de vapeur.
plume dans sa
vertical, on souffie graduellement et d'abord lentement. Le pois est bouche par son extremite ouverte, on souffle de
souleve ; on souffle plus fort avec regularite, le pois facon a determiner la formation d'un jet d'air

Fig. '2. — Petit pois traverse d'une epingle, soutenu

dans un jet d'air.

regulier , sortant verticalement par le trou place a
la partie superieure du cylindre. Ur e petite boulette de mie de pain, bien spherique , pourra etre
placee delicatement dans ce jet d'air, et s'y maintenir en equilibre comme la montre la figure 3 ; elle
y reste pendant toute la duree du souffle qui doit
etre regulier.
La boulette doit etre aussi spherique que possible,
sa grosseur varie avec la densite de la matiere qui

Fig. 5.— Boulette de mie de pain spherique, soutenue
dans un jet d'air.

la constitue, liege, mie de pain, etc., et le diametre
de l'orifice. Des experiences analogues peuvent etre
facilement organisees d'une facon plus complete,
avec une soufflerie ou un gazometre. II suffit de produire un ecoulement regulier et rapide, d'air ou de
vapeur, a l'extremite d'une tuyere. G. I.
Le proprietaire-gdrant : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
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L'ENLEYEMENT DES NEIGES DAMS LES GRANDES MLLES
CRITIQUE DE PROJETS A n11',RICAINS

circulation, et divers projets viennent de se faire
Nous aeons donne preeedemment quelques Tienseignements sur les procedes mis en pratique dans jour en mettant it profit les nombreuses canalisales grandes villes de
tions de vapeur qui dis1'Europe pour le detribuent a domicile la
blaiement des chaussees
force motrice. Nous emapres les chutes de neige,
pruntons les deux deset fait ressortir l'imporcriptions qui suivent au
Scientific American.
tance prise par l'emploi
du sel appliqué comme
Le premier systeme,
fondant sur les voies de
preconise par M. Charl'agglomer ati on p ariLes-E. Emery, ingenieur
en chef de la Compagnie
sienne f. On sait, d'ailleurs , que cette action
de distribution de vapeur
de New-York, consiste
est fond& sur la prolancer sur les voies enpriete possedee par le
combrees des traineaux
chlorure de sodium de
robustes pourvus d'une
former avec la neige un
grande 'Ache en toile immélange liquide qui ne
permeable, et au centre
se congele pas au-dessus
de laquelle est dispose
d'une temperature de
un ajutage qu'on peut
-- 15°. Un tel abaisserelier par un tuyau fleximent, rare dans nos climats apres une forte
ble a. une prise sur les
chute de neige, peut se
conduites souterraines.
produire plus frequemLes bords de la bache
ment sous d'autres latisont renforces par des
fers plats qui permettent
tudes, et c'est une des
raisons invoquees par
de les enfoncer dans la
de distribution de vapeur pour la fusion des neiges. couche de neige sur
les municipalites ameri- Fig. 1. — ConduitesProjet
de M. Locke, de New-York.
caines pour repousser le
tout le krimetre a deprocede utilise a Paris. Les societes de protection des blayer. On est ainsi certain de ne pas perdre a l'air
animaux , tres puissantes aux Etats-Unis , en invo- libre une forte proportion de la vapeur , employee
comme cela se
quent une autre :
la crainte de blesproduit necessaiser les pieds des
rement lorsqu'on
opere avec une
chevaux par un
lance plus ou
liquide trop froid,
moins grosse sur
crainte que nous
une couche de
croyons
neige peu epaisse.
rique, car la liSur les voies qui
quefaction s'one sont pas parpere en quelques
courues par des
heures et permet
canalisations, on
le balayage
attellerait au trall'egout, et, d'auneau line locotre part, on n'a
mobile qui fourqu'a graisser connirait la vapeur
venablement l'innecessaire. Des
terieur du pied
des chevaux pour Fig. 2. — Caniveau central pour les tuyaux de vapeur et conduites latêrales pour les fils homes avec compteurs placees au
leur eviter les creOlegraphiques et telephoniques.
coin des rues ou
vasses.
Quoi qu'il en soit, on cherche, de divers cotes,
de di,tance en distance sur la canalisation permetNew-York, a substituer au deblai par tombereaux traient 'a la fois de s'y relier et d'evaluer la depense
un mode moinssimparfait de retablissement pour la de vapeur.
Le journal americain estime qu'on pourrait ainsi
I yoy. n' 707, du 18 decembre 1886, p. 42.
der semestre.
17
45. noie.
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recluire de moitie les frais occasionnes par le chargement sur tombereaux ; mais ce procede conserve
toujours 'Inconvenient reproche au sel de fournir
un liquide qui pout se congeler par de basses temperatures et remplacer la neige par une couche de
glace, avec cette difference aggravante que le liquide
obtenu par le melange de vapeur et de neige se congelerait an point ordinaire et ne permettrait guere
un balayage rapide a l'egout.
On congoit donc que ce procede n'ait pu 'etre mis
serieusement en pratique.
Un second systeme propose par M. S. D. Locke, de
New-York, consiste a etablir les conduites de distribution de vapeur placees au droit des trottoirs, dans
un caniveau en fonte ou en beton, ferule a la partie
superieure par une grille, comme l'indique la figure 1
et communiquant en divers points avec l'egout. On
rejetterait sur cette grille la neige tomb& sur la
chaussee et elle viendrait se fondre an contact des
tuyaux, l'eau provenant de la fonte etant evacuee par
le caniveau et l'egout. M. Locke aurait egalement
l'intention d'accoler a un caniveau central deux conduites laterales destinees a porter les fils telegraphiques et telephoniques et qui, fermees par des plaques simplement posees, se preteraient aisement aux
visites et aux reparations. Notre figure 2 represente
le dispositif adopte a cet effet par l'inventeur.
Nous regardons ce systeme, tel qu'il est decrit,
comme absolument impraticable. Tout d'abord le
caniveau servirait, a l'etat ordinaire, a ''evacuation
des eaux tombees sur la chaussee, c'est-à-dire qu'il
remplirait l'office d'un ruisseau, encombre par des
tuyaux de vapeur et d'un nettoyage difficile. Il lui
faudrait d'ailleurs de Men fortes dimensions pour
ecouler rapidement les neiges en cas de chutes meme
faibles, et le systeme necessite le grattage de la
chaussee et le transport a la grille, c'est-à-dire qu'il
ne supprime que le chargement. Enfin, it est en
contradiction complete avec l'installation des conduites qu'il pretend utiliser. Celles-ci destinees, en
effet, a transporter la vapeur doivent etre revetues
d'enveloppes isolantes on ne saurait donc employer
les memes conduites a la distribution de la force
motrice et it la fonte des neiges. II faudrait, pour
cette derniere application, une installation speciale,
qui ne devrait, par suite, fonctionner qu'a des intervalles plus ou moires frequents et imposerait des
conditions fort onereuses.
Il n'est pas inutile, d'ailleurs, comme conclusion,
de reproduire ici un calcul tres simple etabli par
M. Barabant, ingenieur en chef des ponts et chaussees, dans la note qu'il a recemment consacree a la
question de l'emploi du sel a Paris pour le deblaiement de la neige. En admettant, dit-il, que 1 kilogramme de houille puisse donner 7500 calories ; que
la chaleur latente de fusion de la glace a 0° sous la
pression atmospherique soit de 79,40 calories; que
la chaleur specifique de la neige soit 0,50 ; qu'enfin
it s'agisse de liquefier la neige a la temperature
de — 5°.

1

1 kilogramme de neige absorbera, pour passer de
= 2,50 calories.
0,5
5° a. 0°, 5
Et pour passer de l'etat solide
79,40 —
l'etat liquide
81,90 calories.
Total

7500=

91
2
kilogrammes de neige, en admettant qu'il n'y cut
aucune &perdition de chaleur ni aucune perte dans
la transformation de l'eau en vapeur ou dans l'action de la vapeur sur la neige.
Mais it faut diminuer le chiffre de 60 pour 100
pour tenir compte de l'effet utile dans la fabrication de la vapeur, et d'au moms 20 pour 100 pour
avoir egard aux pertes inevitables dans l'action de
la vapeur sur la neige, soit d'au moires 80 pour 100.
Cola conduit, avec un prix de 35 francs par tonne
de houille, a une depense de Of,0024 par centimetre
d'epaisseur de neige et par metre carre, non compris les frais de location de machines, d'apport de
la neige a pied d'oeuvre, etc., en conservant tonjours la crainte de voir se congeler le liquide forme.
La depense correspondante avec le sel s'eleve
0',00062 seulement, non compris les frais de repandage et en produisant un liquide generalement
mcongelable.
Nous ne voyons done, a part le prejuge humanitaire dont nous avons parle, aucune raison de preferer l'action de la vapeur a cello du sel dans les
grandes villes. Si la temperature n'y subit pas des
abaissements brusques et considerables, l'exemple
de Paris est entierement concluant ; si le contraire
se produit, Fun et l'autre procede verront se restreindre leur application, mais la vapour, a un degre
d'autant plus eleve que son emploi est a la fois beaucoup plus cher et qu'elle expose Men davantage les
chaussees a l'interruption de la circulation par la
production d'un liquide plus aisement congelable.
G. Riciou,
1 kilogramme de houille fondrait done

Ing6nieur des Arts et Manufactures.

LA CHASSE MIX ELEPHANTS
A CEYLAN

Capture de 136 elephants

Nous avons parle dans les volumes anterieurs de notre
publication de la capture des elephants dans les Indes 1 .-Nous completerons les details qui ont ete donnes precedemment par un curieux recit d'une capture vraiment
extraordinaire.
Les journaux anglais ont recemment appris a leurs
lecteurs que le surintendarit des estacades etablies is Dacca
(Ceylan) par le gouvernement pour la capture des elephants,
M. Saunderson, etait parvenu a s'emparer a la fois de 156
de ces pachydermes, elfectuant ainsi une capture sans
precedent. Une telle capture, au prix ou. sont cotees ces
grosses betes de somme, represente une valour d'au
i Voy. Tables des matieres des dix premieres aunties.
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moins 250 000 francs. Comme on sait, les elephants ne se
dp ro d ui sen t pas en captivite, et ii est necessaire pour se
procurer ces animaux, dont les services sont precieux pour
bien des travaux d'utilite publique, et dont la presence
est indispensable dans les processions et les chasses des
princes indiens, de capturer les elephants sauvages et de
les dompter. Pour cela, on construit pres des foréts qu'ils
hantent, une estacade circulaire d'une` solidite a toute
epreuve, dissimulee cependant sous des herbes et des
lianes, la kheddah. tine seule ouverture est laissee dans
cette enceinte et munie d'une lourde cloison qui, a demi
soulevee de cOte.et tenue par une corde, retombe et clOt
l'orifice, des que l'on tranche ce lien. A cette porte conduisent deux estacades en lignes droites divergentes et se
rapprochant de plus en plus. Tout l'art des chasseurs
d'elephants consiste a rabattre un troupeau de ces animaux vers Fentree de ce couloir conique, a les faire s'y
engager et a les pousser ainsi, a force de cris et de feux,
dans l'estacade circulaire, que l'on ferme ensuite.
.
C'est ainsi que tout s'est passé le 14 du mois de fevrier
a Dacca, commie le raconte N. Saunderson lui-même dans
1'Englishman. Les estacades ,rectilignes etaient longues
de 200- metres et larges de. 50. Dans cet intervalle, on
avait prepare d'avance trois rangs _de tas d'herbe seche
auxquels on devait mettre le feu a un moment donne pour
couper la retraite des elephants. Ceux-ci, qui, contrairement a leur habitude, se tenaient en un grand troupeau,
furent rabattus du Me de l'estacade peu a peu, et sans
qu'on leur causat une trop vive panique de peur de les
voir se disperser ; mais des qu'ils y furent engages,
petits, femelles, vieux solitaires et jeunes males, la premiere ligne de feux fut allumee et les rabatteurs, avertis
par des vedettes placees sur les arbres, se mirent a faire
le plus de tapage qu'ils purent. Immediatement, les grosses
hetes prirent peur et se lancerent en avant; la seconde
et la troisieme ligne de feux furent allumees : le troupeau
se pressait déjà a l'entree de l'estacade circulaire, une
partie des elephants etaient (16,0 ontres, quand un vieux
solitaire qui n'avait plus qu'une seule defense, semblant
deviner le danger, se mit en travers de la porte large
seulement de onze pieds, et arréta seul la poussee effroyable des animaux qui etaient en queue. La confusion devint
terrible, les bêtes affolees barrissaient a qui mieux mieux,
les rabatteurs armes de torches hurlaient, faisaient retentir des crecelles, tiraient a blanc sur les derniers elephants dont ils n'etaient places qu'a une vingtaine de
metres, et qu'ils effrayaient encore a coups de fusil charges de menue grenaille. Enfin le solitaire fut emporte; et
le troupeau de 136 tetes s'empila dans un espace qui
semblait pouvoir contenir tout au plus 65 elephants ; le
lien de la porte fut tranche et la capture etait faite.
Pour l'assurer et delivrer les elephants de la presse
qu'ils subissaient, M. Saunderson fit immediatement enlever la premiere estacade qui n'avait que 215 pieds de
circonference ; puis it fit clore une partie de l'estacade
rectiligne et, ouvrant la porte, admit dans ce nouvel espace une partie des elephants, auxquels on jeta par-dessus
la cloture des petits troncs de plantain pour les nourrir,
tandis qu'au moyen de quelques troncs evides on faisait
couler dans l'enclos l'eau d'un ruisseau voisin ; les elephants s'abreuverent, s'aspergerent, et comme ils s'etaient
ainsi un peu calmes, .on commenca les operations du
domptage. Une trentaine d'elephants sauvages furent
isoles dans une partie de l'enclos ; des elephants domestiques y furent introduits, montes par leur cornac et un
indigene muni de forts licous: Ce dernier, tandis que

l'elephant domestique se promene tranquillement dans
l'enclos flattant de sa trompe les hetes prises, jette autour du cou, des defenses et des pattes de celles-ci, des
nwuds coulants qui les immobilisent peu a peu; puis
quand le moment favorable est venu, l'elephant domestique entraine hors de l'enclos un de ces animaux ligottes
et on l'attache des quatre membres et de la tete aux troncs
des arbres voisins. En trois jours les 136 elephants furent ainsi mis dans l'impossibilite de nuire; puis on les
a confies chacun a un homme qui les nourrit, auquel ils
s'habituent peu a pea, qui devient leur cornac, et en un
mois environ toutes ces bétes retives sont devenues dociles, obeissaintes, attachees a leur conducteur et prétes
soit a figurer dans l'ecurie d'un rajah, soit a travailler
aux plus lourdes taches.

LA FIN DII MONDE
La fin du monde terrestre se produira, paralt-il, dans
dix millions d'annees tout juste. C'est le terme fixe par
Sir William Thomson, l'eminent physicien anglais, professeur a l'Universite de Glasgow. M. Thomson a recemment
developpe ses Motifs, a run des derniers vendredis scientifiques de la Rdyal Institution de Londres, devant un brillant
auditoir6 de savants et de gens du monde. II estime avec
Helmholtz qui le soleil est une vaste sphere en train de
se refroidir, c'est-a-dire de se contracter par l'effet de
la gravite sur sa masse a mesure que ce refroidissement
se produit, de telle sorte que la temperature reste encore
sensiblement constante. La chaleur solaire, ajoute Sir
Thomson, est egale a celle qui serait necessaire pour dêvelopper une puissance de 476 000 millions de millions de
chevaux-vapeur, soit environ 78 000 chevaux-vapeur par
metre carre superficiel de la photosphere. Si enormes
que nous semblent ces chiffres, la theorie dynamique de
la chaleur montre qu'il doit suffire au soleil d'une contraction de 35 metres par an pour continuer a emettre
dans l'espace la rneme quantite de calories. Dans ces
conditions, le rayon de la photosphere diminue d'un
centierne environ en 2000 ans. Le moment arrivera necessairement ou la temperature s'abaissera. C'est d'apres
des calculs fres precis qu'on doit fixer a dix millions d'annees le terme oft cette temperature sera devenue insuffisante pour entretenir la vie sur le globe terrestre.

LA YgRIFICATION DES ALCOOMtTRES
Une des mesures recentes les plus interessantes a
signaler aux commercants et au public en general
est celle de la verification des alcoometres et des
thermometres a leur usage.
L'organisation de ce service de verification est in
consequence d'une loi du 7 juillet 1881 qui rend
obligatoire, soit dans les operations de l'Administration, soil dans les transactions privees, l'emploi de
l'alcoometre centesimal de Gay-Lussac pour la constatation du degre des alcools et des eaux-de-vie.
Un article special de cette loi dispose que les
alcoometres centesimaux et les thermometres necessaires is leur usage ne pourront etre mis en vente ni
employes, s'ils n'ont etc soumis a une verification
prealable et s'ils ne sont munis d'un signe consta.
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tant l'accomplissement de cette formalite. Its seront
soumis, ajoute la loi, aux verifications pe'riodiques

Ce travail considerable a ete execute par le bureau de verification, installe tres intelligemment par
exigies pour les poids et mesures.
M. Delachanal, professeur a l'Ecole centrale. II y a
Le Bureau national des poids et mesures, charge
quinze a vingt dames occupees a la verification, au
de la preparation du reglement d'administration pu- maniement des balances, des pantographes et a la
blique necessaire a la mise a execution de la loi, a gravure. Cet etablissement qui fonctionne admirareconnu que la verification premiere des alcoometres
blement montre-combien les femmes sont aptes aux
et des thermometres devait, en raison de la Mica- travaux de precision scientifique.
tesse qu'elle comporte et du materiel qu'elle exige,
Nous representons ci-contre (fig. 1) l'une des
trousses d'alcooetre centralisee
metres verifies
Paris.
fournis au com« Quelques chifmerce par l' un
fres, dit M. Herve
des fabricants les
Mangon, dans son
plus consideRapport 'a la
rabies de Paris,
Chambre des deM. Delaunay ces
putes, en date du
trousses sont tres
29 juin 1883, perbien disposees ,
mettront de cornet comprennent
prendre la diffitrois alcoometres
culte de la Oche
correspondant
imposee au debut
aux differents dedu service de la
gres alcooliques et
verification des
un thermometre.
alcoometres. Le
Une eprouvette
nombre des pamunie d'une cantentee faisant le
nelure speciale
commerce en gros
qui permet de reet en demi-gros
cevoir le thermodes alcools, assuFig. 1. — Trousse d'alcoometres verities avec le thermometre ii leur usage.
metre est jointe
jettis a l'usage
Eprouvette pour les essais.
au necessaire.
des nouveaux inNous donnons d'autre part (fig. 2) le signe tres amstruments est a peu pres exactement de 50 000. Chapiffle de la verification des alcoometres et des therque instrument complet comprend un thermometre,
un alcoometre gradue de 0° a 55°, un de 35° a 70° et mometres destines a les accompagner. Ce signe,
arave sur les tiges des instruments, se compose :
un troisieme de 70° a 100°, soit quatre pieces. Mais
10 de la Bonne Foi (deux mains
certains negociants se munissent
entrelacees) 2° d'une lettre suiseulement de celui des trois alvie de deux chiffres places 'a
coometres necessaire au pesage
des liquides dont its s'occupent
cote ou au-dessous de la Bonne
Foi. La lettre indique le mois,
specialement. Un calcul assez
et le chiffre , le millesime de
simple permet d'estimer
l'epoque de la verification.
105 000 le nombre de pieces,
Un alcoornetre contrOle porte,
thermometres et alcoometres 'a
grave sur le gros tube, un nuverifier pour l'usage du commero d'ordre , le nom ou la
merce avant la mise 'a execu
tion de la loi. D'un autre cote,
marque du constructeur , le
Fig. 2. — Signe de la verification des alcoometres
l'Administration des contribupoids de l'instrument et augrave sur la tige des instruments (grossi 6 fois).
tions indirectes possede , en ce
dessous de ces indications, le
moment, environ 28 700 thersigne de la verification. Un
mometres ou alcoometres qui doivent egalement thermometre contrOle porte grave sur le dos de la
recevoir l'estampille officielle. Le service de verifitige, a l'envers de l'echelle de l'instrument, un nucation a donc a contrOler, sans compter la reserve en mero d'ordre, le nom ou la marque du constructeur
magasin des fabricants d'instrurnents, 153 700 pieces et le signe de la verification.
différentes avant que la loi du 7 juillet 1881 puisse
Le commerce des alcools est celui qui interesse le
etre mise a execution. A raison de 1100 'a 1200 veplus grand nombre d'operations commerciales, et
rifications par jour, chiffre veritablement Onorme,
on ignore generalement que lee alcoometres doivent
mais que l'on croit, cependant , pouvoir atteindre
etre contrOles comme les poids.
la rigueur, it faudra quatre mois entiers pour accomGASTON TISSANDIER.
plir le travail necessaire. »
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placêes ca et Pa dans quelques carrefours importants,
pour les journaux les plus repandus sans etre
substituees aux kiosques qui offrent incontestableDE JOURNAUX
Fnent leur indiscutable utilite dans les grandes villes,
Nos lecteurs connaissent la bascule mecanique
elles pourraient trouver des usages nombreux et
donnant le poids d'une personne qui monte sur son
auraient l'avantage de tenir hies peu de place.
plateau, quand elle jette une piece de dix centiOn comprendra l'utilite et l'economie de cet appames dans la tire-lire dont l'appareil est muni. lls reil, qui fait lui-meme, quotidiennement, la vente
connaissent aussi le distributeur automatique de
de 100 a 200 journaux, sans aucune surveillance,
cartes postales, usite a Londrest.
et d'une maniere tout a fait sure.
Voici le distributeur automatique de journaux
Un obturateur vient fermer automatiquement le
que vient d'imaginer et de construire M. Galland,
passage de la piece de monnaie, lorsqu'il n'y a plus
ingenieur a Lyon.
de journaux dans l'apJusqu'a ce jour la
pareil.
vente des journaux, soit
Ce distributeur pent
dans les kiosques, soit
fonctionner, quel que
par les crieurs, est tres
soit le prix du journal
onereuse pour les admivendu, soit 5, 10, 15,
nistrations, puisqu'elies
20 centimes, et l'on pent
y sacrifient 30 pour 100
met tre indifferemment
de la valeur des feuilles.
des pieces de cinq ou de
L'appareil que nous aldix centimes.
ions faire connaitre est
Le distributeur autotres simple , it permet
matique que nous faide prendre un journal
sons connaitre a ete
dans une boite ou l'on
construit a Lyon pour
a prealablement jete la
le journal le Courtier
piece de monnaie reprede Lyon, et it fonctionne
sentant la valeur de la
a l'entiere satisfaction
feuille.
des acheteurs an numeAinsi qu'on peut le
ro, et de l'administravoir sur notre figure,
tion de ce journal. Nous
l'appareil, de forme speavons donne precedemciale, se compose if sa
ment des details assez
partie superieure d'une
complets sur le mecaboite rectangulaire rennisme de la bascule a
fermant les journaux
tire-lire, que l'on voit
fermes par une porte
fonctionner aujourd'hui
vitree , pour permettre
a Londres, a Paris et
la mise en place des
dans la plupart des granfeuilles ; la partie infedes villes, pour que les
rieure contient le mepassants puissent avoir
canisnie. Si l'on vent
leur poids ; nous ne
avoir un journal, on incroyons pas necessaire
Distributeur automatique de journaux.
Modéle construit
pour le Courrier de Lyon.
troduira la piece de mond'insister sur la descripnaie dans une ouverture
tion des organes qui perpratiquee a cet effet a la partie superieure, puis on
mettent au distributeur automatique de journaux de
actionnera dans le sens de la fleche, le levier muni fonctionner regulierement ; it nous aura suffi (Tell
d'une poignee placee sur le cote de la partie infeindiquer les usages et la portee.
rieure, et la feuille tombera a l'orifice.
De semblables systemes peuvent trouver leur w.On construit des boites composees pour une serie
plication pour la vente d'un grand nombre d'obje,s
de journaux ; ces boites ont une forme soit rectan- de meme forme et de lame volume, tels que boites
gulaire, de maniere a pouvoir s'appliquer contre un
d'allumettes ou autres. Nous avons remarque recemmur, soit une forme polygonale, pouvant s'adapter ment, dans la rue Tronchet a Paris, un appareil de
une colonne spóciale, un • poteau ou meme une vente automatique de bonbons au miel a 10 cencolonne de bec de gaz. Ces boites pourraient etre times la boite. C'est devant la devanture d'un intelligent epicier que fonctionne cet appareil, fort utile
I Voy. Bascule a n° 654, du 12 decembre 1885,
par les temps de rhumes et de bronchites que nous
p. 21; Distributeur automatique de cartes postales, n° 647, du
traversons.
24 octobre 1885, p. 333. -- Voy. aussi Tire-lire americaine,

DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE

—

no 209, du 2 juin 1877, p. 43.
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LES NAINS ET LES GfiANTS'
LES VARIATIONS DE LA STATURE HUMAINE

Une des causes peu connues parmi celles qui
influent sur la stature est la fatigue : sous son influence la taille diminue. Un soldat, par exemple,
est sensiblement plus grand avant qu'apres une
marche forcee. Lorsque le corps est fatigue, it s'affaisse, les cartilages perdent de leur elasticite et
diminuent d'epaisseur, les coussinets graisseux et
fibreux qui ont pour but de donner de l'elasticite
aux organes de la locomotion, deviennent aussi
moins souples et moins epais et contribuent egalement a la diminution de la taille. Porter des fardeaux sur la tete ou les epaules amene mernes
resultats. Si a une fatigue excessive se joint la privation de sommeil, la reparation organique :ne pouvant avoir lieu, les causes qui influent sur la diminution de la taille s'accumulent :pour ainsi dire
et donnent une diminution totale qui relativementpeut etre considerable. Ce fait est connu des sorciers
qui a la campagne ont la specialite de faire reformer
les jeunes gens du service militaire en leur creant
des exemptions en vue du conseil de revision. Lorsqu'un de ces sorciers « entreprend » un jeune
homme dont la taille n'est que de quelques centimetres au-dessus de la taille minimum dans l'armee,
it parvient a l'aide d'un regime special a lui faire
perdre les quelques centimetres de taille gull a en
trop,-pour etre reforms. Pour cela, it soumet le jeune
homme; quelques fours avant le conseil de revision,
une fatigue excessive, il le fait marcher pendant de
longues heures en portant sur la tete et les epaules
des sacs pesants ; il le prive de sommeil et soutient ses
forces en lui faisant absorber une grande quantite
d'eau-de-vie. Lorsque apres un pareil entrainement le
jeune homme passe devant le conseil de revision
sa stature a diminue de 2, 5 et meme quelquefois 4 centimetres. Cette influence de la fatigue
et de l'affaissement du corps se fait memo sentir
dans la vie ordinaire ; la simple station verticale, la
marche, la promenade, produisent une diminution
sensible de la taille. L'on est plus grand le matin
que le soir. Au Congres tenu par la Societe allemande de chirurgie en 1881 a Berlin, le professeur
Martel fit une communication sur ce curieux sujet et
it presenta un tres grand nombre de mesures, d'apres
lesquelles it conclut que la taille humaine varie sensiblement suivant les heures de la. journee. Cette
difference est plus ou moins grande en raison des
occupations. Une personne qui ne fait que peu d'exercices, qui reste assise une partie de la journee, ne
subira qu'une diminution de hauteur tres petite ;
une autre, an contraire, qui marchera beaucoup, se
fatiguera, pourra presenter le soir une diminution
de 5, 4, 5 millimetres et meme davan Cage.
La taille reste stationnaire chez l'adulte pendant
-

.
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Suite et fin. Voy. p. 18, 193 et 242.
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toute la dur& de son Age men-, puis viers 55 ou 60 ans
elle commence a diminuer. Cette diminution est inkpendante de la courbure de la colonne vertebrale ;
elle se constate meme sur les vieillards robustes qui
se tiennent encore droits; elle est relativement considerable et peut atteindre 5 et meme 7 centimetres. Elle provient de plusieurs causes, en premier
lieu de la modification, du changement de forme
du col du femur. L'angle que fait le col du femur
avec l'axe de cet os est chez l'homme adulte d'environ 155°, chez la femme il est un peu moindre ;
mais mesure que l'individu vieillit, cet angle se
forme et se rapproche de l'angle droit. Une autre
cause de diminution de la taille chez les vieillards
est l'aplatissement des coussinets graisseux, puis l'ossification graduelle et la diminution d'épaisseur qui
en results, des cartilages formant les articulations,
notamment de ceux de la colonne vertebrale.
Les aptitudes physiques suivant la faille. — Les
aptitudes physiques different suivant la thine, et de
leur determination on pelt tirer des conclusions pratiques importantes, notamment an point de vue des
aptitudes militaires. La vivacite corporelle est infiniment plus grande chez les hommes petits que chez
les grands ; l'homme de petite stature est presque
toujours plus vif, plus alerte, que l'homme grand
et gros en proportion, et cela se concoit ; si un
homme n'ayant que lm,54 de hauteur pose 50 kilogrammes quand il se meut, saute, monte un escalier, it n'a a deplacer evidemment qu'un poids relativement faible, tandis qu'un homme de Im,80 de
hauteur qui pese 90 ou 100 kilogrammes deplace
continuellement un poids tres lourd. Or la force n'est
pas proportionnelle an poids, de nombreuses experiences executees sur des animaux et sur des hommes l'ont demontre : deux petits chevaux pesant
ensemble 600 kilogrammes donneront une somme
de travail plus grande qu'un cheval ayant a lui seul
ce meme poids, surtout pour les allures vives. II en
sera de meme d'un homme grand et gros et de deux
petits. L'energie musculaire rapportee an kilogramme de poids vivant est beaucoup plus grande chez
les hommes petits ou moyens que chez les hommes
tres grands. La longueur des membres de ces derniers
occasionne necessairement une amplitude dans ses
mouvements qui rend leur execution plus lente.
Cette longueur des membres contribue egalement
une perte de force ; le bras, par exemple, pout etre
compare a un levier dont le point d'appui est l'articulation de l'êpaule, le point d'action, la main, et la
puissance, les muscles qui agissent sur l'humerus en
glissant sur l'epaule. II est evident que plus le bras
de levier de l'epaule a la main sera long, plus l'effort
des muscles devra etre 6nergique pour contre-balancer l'influence de cette longueur. La resistance a la
fatigue est beaucoup moindre chez l'homme grand
que chez l'homme moyen, et cela est &I non seulemerit a l'influence du poids personnel transports,
mais aussi an developpement du systeme respiratoire. Cette resistance a la fatigue pent se mesurer
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presque toujours d'une facon suffisamment exacte
sur l'homme au repos ; on admet en effet qu'elle est
proportionnelle an rapport existant entre la taille et
la circonference de la poitrine a la hauteur des seins,
autrement dit a l'indice thoracique. Plus ce rapport
est grand, c'est-a-dire plus la circonference de la
poitrine est developpee proportionnellement a la
taille, plus il y a des probabilites de resistance. La
taille etant representee par 100, les rapports 50 — 55
— 60 et au-dessus seront consideres comme favorables ; les rapports 45 — 40 et an-dessous indiqueront
des individus d'une faible resistance. Autrefois dans
la marine on n'acceptait que les hommes dont le
perimetre de la poitrine etait au moins egal a la
moitie de la hauteur de l'individu, c'est-à-dire les
hommes dont l'indice thoracique etait egal ou superieur a 50. En Suisse, on exige actuellement des
recrues le meme developpement de la poitrine, et on
ajourne d'annee en armee les jeunes gens qui ne le
presentent pas.
En France, on observe une frequence plus grande
des maladies de poitrine chez les jeunes cuirassiers
que dans les troupes d'infanterie ; on attribue ce fait
a un trop faible developpement thoracique porportionnellement a leur haute taille. En temps de guerre,
la cavalerie et surtout les dragons et les cuirassiers
sont les premiers atteints par la fatigue et la maladie ;
de Pa cette expression militaire : « La cavalerie fond
des le debut de la campagne. »
En sOmme, an point de vue des aptitudes' militaires, ce sont les hommes moyens ou meme petits, qui
pre§eritent le plus d'energie, de resistance a la fatigue, de vivacite dans le combat. C'est du reste le
type populaire du soldat francais ; le petit chasseur
ou le lignard. GuY0T-DAURES.

<>.

LES

RELENTS PAQUEBOTS TRANSA.TLANTIQUES
Il n'existe pas deux sciences, l'une pure, l'autre
appliquee, mais la science avec ses applications. Montrer les applications, c'est faire connaitre les principes
et la theorie dont elles sont la consequence. Ainsi,
l'historique des moyens de transport et de locomotion, les ameliorations dont ils sont l'objet sont dus
aux progres de la science, et La Nature, a qui rien
de scientifique ne saurait rester etranger, doit entretenir ses lecteurs des moyens employes pour rendre
les voyages plith rapides, plus faciles, plus stirs et
plus agreables, et leur montrer comment on parvient a economiser le temps, a attenuer les souffrances, a ecarter les dangers, en un mot; a augmenter la quantite de vie et a en ameliorer la
qualite.
Ah! s'il suffisait d'aller vite sur terre, les chemins
de fer nous donneraient satisfaction. Mais a quel
prix faut-il acheter ce precieux avantage. De comhien de desagrements est-il la compensation ! Malgre
tous les progres accomplis, nos arriere-neveux au-
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ront encore fort a faire. Ne parviendra-t-on pas a
eviter ce bruit sourd, comme le ronflement d'un
orgue immense, qui se fait entendre durant tout le
trajet, mele a un cliquetis de ferraille, aux grincements du frein et aux coups de sifflet strident de
la locomotive ? Faudra-t-il toujours se resigner a
rester immobile, emprisonne dans un compartiment
dont on n'ose pas ouvrir la croisee dans la crainte
d'être envahi par la poussierc qui se mele a l'air
qu'on respire, ou d'avoir le visage fouette par un
vent violent, meme par le temps le plus calme?
N'evitera-t-on pas la traversee souterraine, l'affreux
tunnel dont la voilte sombre, semblable a une gueule
enorme, avale le convoi? Et le bruit assourdissant
qui suit, la fumee qui suffoque, l'obscurite qui
obsede, le cauchemar qui oppresse jusqu'au moment
oh le sifflet liberateur se fait entendre, et oh nous
sommes ravis en pleine lurniere, laissant echapper
un *long soupir de soulagement ?
Quelle difference entre le transport sur terre et
sur mer, entre le chemin de fer et le bateau a vapeur! , Du voyage en ballon, une seule personne
peut en parler ici avec autorite et en decrire les
charmes. — Sur le navire en marche, sorte de ville
flottante, le passager est Libre de ses mouvements
it va, vient, cause, lit, joue, boit, mange et dort
comme sur la terre ferme, mais plus que sur la
terre, it respire un air pur. Le paysage semble uniforme : rien que le ciel et la mer. Mais les nuages et
les astres rompent constamment la monotonie du
ciel,, et la mer, avec ses Hots mobiles et changeants,
n'a de l'uniformite que l'apparence.
La Nature a deja eu occasion de faire connaltre
a ses lecteurs les paquebots de la Compagnie transatlantique : c'etait en 1883 1 , a l'occasion du lancement de la Normandie. Depuis cette époque, de
nouvelles ameliorations ont etc apportées dans la
construction, les machines, l'amenagement interieur.
Le navire va plus vite et sa marche est plus Are,
le voyageur se trouve plus commodement et plus
agreablement installe. Les dessins publics autrefois
representaient les machines et le plan du navire;
la serie se trouvera completee par les dessins dont
cet article est accompagne. Le lecteur aura ainsi
vu l'edifice tout entier, l'exterieur et l'interieur.
pourra done se rendre compte de tout ce qui se
depense de talent, d'habilete et d'ingeniosite, pour
appliquer a la maison mouvante tons les progres de
la science, et y rassembler toutes Jes conquetes de la
civilisation.
Les quatre derniers paquebots construits, la Champagne, la Bretagne, la Bourgogne et la Gascogne,
sont faits sur le meme modele : ils ont 155 metres de long sur 16 de large ; le tonnage net est de
3900 tonneaux, et le &placement, de 10000 environ. Leur vitesse &passe 17 nceuds 2 a l'heure, soit
a peu pres 8 lieues. Les machines developpent une
force de 9700 chevaux. Enfin, la traversee du Havre
Voy. les n°9 du 21 et du 28 juillet 1883.
Le nceud ou mille marin est de 1852 metres.
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a New-York, et inversement, s'effectue en 7 jours
15 heures, sans qu'on ait a subir les ennuis et les
retards d'un long transbordement, car le chem'n de
fer aboutit au quai d'embarquement ou (le debarquement.
Le superintendant du service des malles etrangeres
a Washington, M. Bell, dans son compte rendu de la
moyenne des vitesses des navires portant les malles,
moyenne calculee du moment oh chaque steamer a
rep la malle, jusqu'a celui oii ii l'a debarquee, constate que la superiorite est ocquise aux bateaux franpis de la Compagnie transatlantique Aussi, desormais les bateaux de la Compagnie partant de NewYork porteront non seulement les dêpeches pour la

France, mais encore celles pour la Belgique, la Suisse.
le Portugal, 1'Espagne, l'Italie et l'Autriche ; c'est
fort peu pres, on le voit, le service du continent
europeen 1 . On entend si souvent dire, et par nousmernes tous les premiers, que nous sommes en arriere des autres nations, que ce succes ne saurait
nous etre indiff6rent.
Le gros temps a peu d'action sur l'4norme paquebot qui va droit son chemin, oscillant a peine sur la
mer houleuse. La securite se trouve singulierement
augment& par d'ingenieuses dispositions : ainsi, des
cloisons etanches divisent la partie inferieure en compartiments isoles completement les uns des autres,
de telle sorte que si une voie d'eau se declare, le

Fig. 1. — Cue eabine de luxe du nouveau paquebot transatlantique la Gascogne. (D'apres une photographie.)

reste du navire se trouve abrite et le compartiment
envahi seul est a epuiser. De grandes capacites contenant de l'eau (water -ballast) permettent, si l'on
fait varier la quantitó d'eau, d'augmenter ou de diminuer le poids du navire et de faire varier la ligne
de flottaison et 1' assiette du navire ; c'est un lest variable de poids et de position. Un brise-lames puissant lutte victorieusement contre les vagues furieuses
et les empeche d'envahir le navire, en cas de mauvais temps. Trois immenses fanaux electriques, yeritables phares mobiles, percent la brume épaisse,
et avertissent au loin les navires qui parcourent la
meme route, en meme temps que la puissatite si- rene fait entendre sa grande voix, aupres de laquelle
le bruit du sifflet a vapeur paralt grele et impuissant.

Outre les canots ordinaires, des canots tres legers
(systeme Berthon) tels que la marine militaire vient
d'en adopter, pouvant etre plies comme un portefeuille de maniere a tenir le moins de place possible,
augmentent dans une forte proportion les moyens de
sauvetage.
Examinons maintenant l'interieur du navire. On
y trouve 106 cabines de premiere classe pouvant
recevoir 300 passagers ; 20, de seconde classe, pour
100 passagers ; enfin, dans les faux-ponts, de quoi
dormer asile a 700 emigrants, en tout, 1100 passagers; sans compter le personnel, lorsque le navire
est au complet.
I D'aprës tine lettre de M. Lourdelet, president de la Chan:bre syndicate des negotiants-commissionnaires.
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Vue du salon de conversation du nouveau paquebot transatlantique la Gascogne. (D'apres une photographic!.

Fig. a. — Salle A manger du nouveau paquebot transatlantique f a Gascogne. (ll'apres une photographic.)
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La cabine, dont le dessin est a la page 264, est, pendant le jour, un boudoir coquet. be soir venu, le
canapé elegant, mis a l'envers, devient un lit confortable, et le boudoir est transforms en une cliambre
a coucher oh rien ne manque du necessaire et meme
quelque peu du superflu ; tous les coins et recoins
sont utilises pour abriter les objets de toilette ou les
ustensiles necessaires aux usages de la vie (fig. I).
C'est un nid humain ou se trouve rassemble, dans
un cadre elegant, tout ce qui assure le bien-etre materiel. Le nid de l'oiseau, o e uvre d'instinct, est invariable et parfait ; celui de l'homme, oeuvre d'intelligence, est constamment transformê et ameliore.
Voici maintenant la salle a manger vaste, aeree,
eclairee, a laquelle une decoration appropriee donne
la gaiete qui convient a une piece ou l'on prend ses
reps ; les sieges pivotants permettent a chacun de
quitter la table sans causer aucun derangement a
ses voisins (fig. 3). Quand la mer est tres forte, des
supports poses sur la table recoivent les bouteilles,
mais le roulis est generalement assez faible pour
s'en passer. — L'eau est fournie par un appareil
distillatoire, et une machine fabrique de la glace
pour les agrements de la table et les besoins de l'art
culinaire. — be fumoir, si necessaire aujourd'hui,
est une piece elegante dont les larges divans et les
epais coussins sont une excitation permanente a la
paresse. Ceux qui craignent la fumee peuvent y penetrer sans crainte, car les emanations sont chassees
au dehors, grace a un mode ingenieux de ventilation. — Une salle de lecture bien approvisionnée de
journaux et de livres, offre d'agreables et utiles
distractions. — Pour les dames, it y a un salon special. On n'a pas meme oublie une salle de bain et
tout l'attirail de l'hydrotherapie.
Plus de 600 lampes electriques a incandescence
repandent la lumierc sur tous les points : les unes
sont groupées de maniere a former des lustres pour
les salons ou les points de passage frequent ; les autres sont isolees dans les cabines ou chaque passager
pent a son gre, en poussant un bouton, s'eclairer
sa convenance.
On le voit, rien n'a ete omis, de cc que fournissent
les progres les plus recents, pour assurer la secu•ite,
la commodite et l'agrement du voyage. C'est dans
des chantiers francais qu'ont ete construits ces admirables navires, par des ingenieurs francais. Its font
le plus grand honneur a l'industrie francaise.
FELIX HEMENT.

CONSEILS

AUX AMATEURS DE JARDINAGE

terre franche ou argileuse, et le reste en sable fin et terreau, et a condition que les vases qui les contiennent
soient assez grands et bien draines. La terre, aussi bien
pour les Rosiers que pour le reste, doit toujours etre
exempte de lombrics ou vers de terre ; ceux-ci dont on ne
s'inquiete pas assez, epuisent peu a peu la terre en en
supprimant tous les elements organiques et la sterilisent
promptement. Il suffit, pendant l'empotage, de surveiller
si la terre employee ne contient ni fragments ni ceufs de
vers ; ces derniers sont de petits corps ronds ou ellipsoides, de couleur jaune, variant de 2 a 4 millimetres de
diametre. Cette surveillance est importante quand it s'agit
de caisses on de pots d'un grand volume. Pour les autres,
it suffit de renverser adroitement le vase, en maintenant
avec la main la motte de terre, puis de frapper un petit
coup sur le pot qui alors s'enleve avec facilite. Habituellement, y a des vers, on voit leurs traces, et d'ailleurs
ils se tiennent toujours vers les parois du vase, et alors
on les supprime impitoyablement. Apres cette digression,
revenons aux Rosiers, non sans avoir recommande d'en
renouveler la terre tous les ans ou tous les deux ans an
maximum.
Sur les fenetres, on devra prendre des Rosiers greffes has ou francs de pied ; stir les balcons, on pourra,
suivant le gofit, cultiver des hautes tiges. On devra, Bien
entendu, rechercher de preference les varietes les moins
delicates et se pretant facilement a la taille et a la forme
qu'il plaira, et fleurissant bien. Les Bengales Hermosa et
Cramoisi superieur, le Souvenir de la Malmaison, la Gloire
de Dijon, la France, Jules Margottin, la Reine, general
Jacqueminot, Aime Vibert, sont des plantes recommandables. Le petit Rosier de Mai ainsi que le Rosier Pompon ou de Bourgogne , seront toujours les bienvenus ;
mais c'est parmi les varietes grimpantes qui font si bien
aux fenetres et aux balcons, que nous devrons faire un
choix. Au nombre des Rosiers thes, nous signalerons :
Belle Lyonnaise, Gloire de Dijon, Mine Berard, Mme Eugene
Verdier, M"e Marie Berton, Reine Marie-Henriette, Sombreuil. Parmi les Rosiers Noisettes : Aime Vibert, Bouquet
d'or, Ophirie, William Allen Richardson; enfin comme
Rosiers ile Bourbon : le Souvenir de Nemours. C'est dans
ce cas que les tuteurs en spirale seront employes, independamment des fils de fer qu'on tendra dans les cadres
des fenetres, et destines a supporter les rameaux grimpants des Rosiers.
Nous sommes restes aux mois de juin et juillet, c'est-hdire en plein ete, pour continuer l'enumeration des plantes
choisir pour ces cultures aeriennes. Cette periode est la
plus exigeante ; it faut dans les temps secs arroser copieusement et garantir les vases et les caisses, autant que
possible, des rayons trop ardents du soleil, an moyen de
petits paillassons, de nattes ou planchettes. On trouvera
les marches `aux fleurs abondamment pourvus de plantes
annuelle0'ou vivaces de petite taille. Les Balsamines,
Belle-de-jour, Campanule des Carpathes, Campanule pyramidate 1 , Collinsia bicolor et grandiflora , Coreopsis
vain, Eucharidium, Pourpier a grandes fleurs, Senecon'
elegant, Thlaspi violet; puis comme plantes durables on'
pourra 'prendre des Cuphea, dont les trois ou quatre especes
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( Suite et fin. — Voy. p. 198 et 214. )

Nous n'avons encore rien dit sur les Rosiers, que tout
le monde aime, et dont on se passerait difficilement. Ces
arbustes se cultivent volontiers en pots et en caisses Timid
on a soin de leur donner un sol approprie a leur temperament, c'est-h-dire un mélange d'au moins moitie de

i Dans un village des environs de Liege, nous aeons, l'annee
derniere, ete frappe ,de voir que presque toutes les maisons
bien tenues avaient devant les fenetres de superbes pieds de
6mpanules pyramidales qu'on dressait en eventails, en
lyres, etc., an moyen de fins tuteurs. Leurs fleurs, d'un bleu
superbe, tres nombreuses et durables, produisaient le plus bel
effet qu'on puisse imaginer.
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cultivees d'ordinaire fleurissent jusqu'aux gelees ; it en
sera de meme du Tagetes signata, des Petunia blanc
et violet, enfin des, Geranium, supreme ressource des
garnitures de jardins avec les Verveines de toutes
nuances. Ce qui n'empechera pas de cultiver prealablement la Trachelie bleue et les incomparables Reines
marguerites, dont les nombreuses et belles varietes obtenues par les semeurs depuis quelques annees sont
repandues dans le commerce. Il faudra rechercher pour
les fenétres et balcons les varietes naives ou demi-naines
parmi les pyramidales qui sont les plus doubles et les plus
jolies 1 . Comme plantes vivaces on ne devra pas se priver
des Pentstemon a varietes nombreuses et a fleurs si elegantes ; en pincant une ou deux fois les tiges on aura des
plantes basses et a rarneaux floriferes nombreux. Parmi
les Sedum on prendra le rustique S. fabarium et le
S. Sieboldii qui fait si bien en suspension ; enfin les
Aster de petites tallies : A. amelloides, A. bicolor,
A. ccespitosus et A. formosissimus. Cette derniere est
tres jolie, mais it faudra en pincer les jeunes tiges pour
la tenir naive et bien fournie.
Avec cette enumeration bien plus que suffisante, on
arrivera a la fin de l'autornne, c'est--h-dire a l'epoque oit
l'on devra se contenter des plantes d'appartements, dont le
choix ne manque pas sur les marches et chez les horticulteurs ; cependant si l'on desire epuiser la serie des
plantes a fleurs, c'est aux Chrysanthemes qu'on devra
demander le couronnement de l'editice, c'est-h-dire
des fleurs qui sourient aux premieres neiges de l'hiver, et
qui les supportent souvent gaillardement en depit du nom
de Chrysanthemes de l'Inde qu'elles portent.
J. HORTULANUS.

ETUDES DE PYROTECHNIE

2

LES FABRIQUES PYROTECHNIQUES AU DIX-SEPTIEME SIÈCLE

C'est au dix-septieme siecle que les fabriques recréatives ont surtout fait fureur en France ; c'est alors
qu'on voit les pyrotechniciens, esclaves de la mode,
s'ingenier 'a confectionner, a qui mieux mieux, des
ustensiles, des jouets, des armes, des representations
d'objets divers , tels qu'edifices , figures d'hommes
ou d'animaux. Casimir Siemienowicz consacre,
l'etude de ces amusants appareils, nombre de elmpitres de son ouvrage Ars magna
Les petites fabriques recreatives dont le petard et
la fusee constituent les elements essentiels sont,
suivant Siemienowicz, de trois especes ou genres :
les masses, les missiles et les armes. L'auteur comprend sous la denomination generique de masses
tous tuyaux pyrotechniques tels que cylindres, souches, barils, sacs, paniers, roues, corbeilles, couronnes, bouquets, batons et calices a feu. Il classe
sous la rubrique missiles les fleches ou javelines
ardentes, les pots a feu, fioles artificielles, globes et
boulets. Il distingue parmi ceux-ci le valet du pyroboliste, la tote de mort, la pluie de feu, la gréle
pyrotechnique, etc. Enfin, it range dans la cat&
,

Voir pour cet important article le Dictionnaire des fleurs
de pleine terre de la Maison Vilmorin-Andrieux.
' Suite et fin. Voy. p. 108 et 170.
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gorie des armes, les targes, pavois, boucliers et
ecus ; les sabres glaives, cimeterres, coutelas, massues et lances it feu.
Donnons, it titre d'exemple de ces divers jouets
pyrotechniques, la description du calice a feu.
« Faites faire, dit notre auteur, une coupe ou un
calice de bois.... semblable a ceux dont nous nous
servons a table, de telle forme qu'il vows plaira. Son
fond sera perce, avec toute sa base, depuis le pied
jusques it la concavite du vaisseau. Puis on inserera
dedans un canal de bois ou de metal, charge d'une
composition de poudre, soufre, charbon, antimoine
et sel marin, laquelle produira une flamme fort obscure et noire.
« Vous remplirez la capacite de la coupe de fusees courantes.... Vous les couvrirez bien proprement d'une rouelle de bois, epaisse de trois
quatre lignes seulement, avec tant de justesse que
sa superficie inferieure repose immediatement sur
les totes des fusees et que sa circonference joigne
l'interieur du vaisseau. Enfin, empoissez le reste du
vide du calice jusques an bord avec du goudron.
o L'ingenieur pyroboliste pourra trouver mille
sortes d'inventions qu'il fera reussir par le moyen
de ce calice ; particulierement, pour boire a la sante
de quelque personnage de marque.
«Il fera premierement mettre le feu an tuyau
cache dans le fond du calice par dessous. Pendant ce
temps, it boira promptement la liqueur qu'on lui
aura presentee daris ledit vaisseau. Puis, l'elevant
par-dessus sa tete, it attendra jusqu'a ce que, le feu
s'etant pris aux fusees, elles se soient enlevees toutes
dans l'air pour y produire leurs effets.
Mais je vous avertis ici qu'il faut verser si peu
de vin ou de quoi que ce soit dans la coupe qu'il se
puisse boire en un ou deux traits. Ou bien it faut
que celui qui boira ait le gosier fait a l' allemande,
je veux titre pour vider le hanap tout d'un trait,
car on ne court pas ici risque de se brÜler le nez
seulement, mais aussi quelquefois d'y perdre le gait
du pain. »
Inutile de faire observer qu'il serait aujourd'hui
tres facile de parer it ce danger de « perdre le gout
du pain » ; et ce, moyennant recours a l'emploi
d'un petit allumeur electrique.
Siemienowicz entre en de longs details touchant
la naaniere de fabriquer des edifices pyrotechniques.
« Les cliarpentes des chateaux, palais, arcs de triomphe, tours, etc., seront, dit-il, garnies par dedans
de diverses especes de tuyaux et feux artificiels et
recouvertes de quantite de petards de papier. »
Voici maintenant le chapitre relatif aux figures
d'hommes ou d'animaux, lesquelles s'obtiennent par
voie de surmoulage : « Apres avoir enduit son modele de savon ou de cire, le pyrotechnicien le couvrira d'une croilte d'une ou deux lignes d'epaisseur
faite d'une certaine bouillie ou pate de papier petrie
avec de l'eau de colle. On les fera secher, peu apres,
a petit feu. »
Le surmoulage ainsi obtenu, l'auteur enseigne la
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maniere d'y inserer les artifices dont la combustion
methodique doit rejouir les spectateurs. « Dans le
vide, dit-il, vous ajusterez Men adroitement un ou
plusieurs tuyaux, lesquels auront ete premierement
formes suivant Fincurvation des membres de ce
corps, bien lies et bien garrottes, de peur que la
violence de la poudre ne les dissipe avant qu'ils aient
fait leurs entiers effets. Et si on se souviendra de les
attacher toes sur quelque base solide et ferme, afin
qu'ils ne branlent ni ne vacillent aucunement. Enfin,
on les revetira de cette enveloppe de carton, puffs on
recollera les commissures fort et ferme. »
Voila comment on s'y prend quand it s'agit de nu.

Fig. 1. — Fabrique de la Fortune. — Dispositif des Olêments
d'artitices.

terieur de l'enveloppe, Siemieno wicz distingue deux
systemes. « Il est, dit-il, quelques ingénieurs a feu
qui se contentent de revetir de cette enveloppe de
carton un tuyau unique, lequel passe de bout en
bout a travers le corps de la statue, comme on peut
l'observer dans le dessin du simulacre de la For-

tune. »

Telle est la premiere maniere. Voici la seconde :
« Certains pyrotechniciens emplissent dextrement
les bras, les cuisses, les mains et les pieds de leurs
statues de fusees courantes ou de petards, ou bien
de tuyaux fort artistement arranges , lesquels se
communiquent successivement le feu par de petits
canaux qui le portent de l'un a l'autre jusqu'a la

Pour les figures costurnees, la chose est plus simple.
« On commence par masser les tuyaux a peu pros
selon la forme a donner au corps. Puis on revet la
statue de quelque babillement de toile ou de soie,
on de papier taille, cousu et bigarre suivant le dessin de l'architecte. On ajuste sur le tuyau qui fait la
tete de la machine un masque de carton on lui
chausse aussi des souliers de papier aux pieds et des
gants aux mains. On met ordinairement dans la
tete un globe charge d'une matiere lente.... On revet
de leurs propres peaux tons les animaux qu'on se
propose de representer. »
Pour ce qui est du dispositif des artifices a l'in-

Fig. 2.
Fabrique de la Fortune. — La piece montee.

consomption du dernier. Cet ordre-ci se peut voir en
le dessin du simulacre de Bacchus, tenant un calice
a feu de chaque main. »
Inutile de decrire en detail l'economie des fabriques representees figures 1, 2, 3, 4, lesquelles
figures s'expliquent toutes seules.
La plus grande fabrique pyrotechnique de cette
epoque est celle qui fut organisee en 1628 a Paris,
en l'honneur de Louis XIII, lors de son retour du
siege de La Rochelle. En voici la description d'apres
Grodicki, grand maitre de l'artillerie du royaume de
Pologne : « Henry Clarner, de Nuremberg, avait,
dit-il, fait elever au milieu de la Seine comme un
grand rocher, qui paroissoit inaccessible pour ses
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Fig. 3. — Fabrique de Bacchus. — Dispositif des elements
d'artifices.

Fig. 4. — Fabrique de Bacchus. — Piece montee
vue exterieurement.

teur l'explication de la
escueils et espouvantable
figure 5, qui s'analyse
pour ses precipices ; aud'elle-meme. Suivons la
quel it avait enchalne
description :
une jeune damoiselle.
« Comme elle (la
Tout a l'entour d'icelle
bête, le dragon) vint pour
p aroissoient des nymaborder le rocher, on vit
phes, ca et la portant des
paraistre en l'air un jeune
flambeaux ardents.
1-leros, arme a l'advan« Quelque temps apres,
tage et monte sur un
it fit sortir de l'eau un
grand cheval alle, couespouvantable monstre
rant a bride abatue , lemarin duquel la hure
quel, presentant sa lance
estoit d'une forme efa cet effroyable monstre,
froyable, jettant feu et
s'en vint luy percer le
flamme par la geule et
corps de part en part.
vomissant des flamesches
D'oit sortirent apres une
et estincelles de feu en
grandissime abondance
si grande abondance qu'il
de feux d'artifice dont le
donnoit autant d'espoumonstre, le cavalier, le
vante que d'admiration.
cheval et la damoiselle
Cette horrible beste estoit
estoient composes. Ce
port& avec le cours de
qui Jura l'espace de
l'eau vers le rocher, avec
apparence de vouloir enquelques heures sans cesser , pendant lesquelles
gloutir cette miserable
Fig. 5. — La fabrique d'Andronade.
1, 2, details de la piece du Dragon. — 3, piece montee.
victime qu'on luy avoit
ces corps envoyoient condestinee. »
stamment en l'air des
Nous jugeons egalement inutile de donner au lee- feux d'artifice differemm: u t prepares...
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(( Ce qui avoit fourny le subjet d'une si jolie invention estoit la fable d'Andromede. »
11 n'est point diflicile de saisir le sells all4gorique
de cette fabrique compliquee. La representation Rail
donnee a l'effet de mettre sous les yeux du public
« les veritables adventures et les hauls faits d'armes
de nostre Roy tres chrestien, executez pendant le
siege de La Rochelle, lequel il nous representoit
sous la forme de Persee.
« Le Pegase alle que montoit ce feint liberateur
donnoit a entendre la vertu martiale de ce grand
monarque, tousiours munie des ailes de la vivacitó de
son esprit et d'une loilable promptitude dans toutes
ses entreprises.
« Andromede estoit la yeritable,image de la Religion catholique, pour lors oppressee par les Protestans reformez de La Rochelle.
« Le rocher estoit la ville de La Rochelle mesme,
laquelle se faisoit assez connestre par ce mot de
roche ou rocher.
« Enfin, le monstre marin mis a mort par Persee
et cette Andromede delivree ne signifioient autre
chose que la Religion catholique destinee 4 la mort
par les Huguenots ses ennemis, et mise en liberte par
la prise de la ville; les Protestans reduits sous le
joug et leur propre religion .punie, estouffee et tout
4 fait esteinte par le secours de notre genereux
Persee. »
C'est ainsi que, an dix-septieme siecle, la pyrotechnic concourait 'a la celebration des fêtes publiques. Lieutenant-colonel HENNEBERT.

CHRONIQUE
Oscillations des niveaux, causëes par des
tremblements de terre. — A l'occasion de la deter-

mination des differences de longitude entre Berlin, Breslau et Kcenisberg, on a constate simultanement dans ces
trois stations, le 2 aotit 1885, vers 11 heures du soir,
une oscillation insolite des niveaux a belle d'air, causee,
comme on l'a su plus tard, par un tremblement de terre
eloigne. Avant d'entrer dans des details circonstancies sur
cette curieuse observation, M. Albrecht, dont le Bulletin
astronomique resume un travail recent, rappelle une serie d'observations analogues, parvenues a sa connaissance.
C'est d'abord celle d'Argelander, du 28 septembre 1849
(publiee en 1871) ; on a vu, pendant une demi—heure, les
niveaux du cercle meridien et des collimateurs agites par
des oscillations qui duraient de six a sept secondes et dont
l'amplitude initiale depassait 5". Quant a la cause du
phenomene, qu'on etait porte a chercher dans une secousse de tremblement de terre, les informations man-.
quent pour l'etablir avec certitude. A Poulkova, des phenomenes analogues ont ete constates six fois : trois fois
par M. Wagner (le 16 fevrier 1861, le 3 aoilt 1863, le
20 septembre 1867) une fois par MM. Fuss et Gromadski
(4 avail 1868) ; une fois par M. Romberg (19 octobre
1874) ; une fois par M. Nyren (10 mai 1877). Les oscillations observees en 1867, d'une amplitude de 3", coincidaient avec un tremblement de terre ressenti a Malte ; la
secousse avait parcouru plus de 26 0 en treize minutes.
En 1868, un tremblement de terre etait constate dans

l'Asie centrale, it l'heure theme oit il a ffolait les niveaux
a Poulkova. En 1871 et en 1877, les heures des observations correspondaient a des tremblements de terre ressentis dans l'Amérique du Sud (Guatemala, distance 92 0 ;
Iquique, distance 112 0 ). Les vitesses de propagation auraient ete de 3 a 4 kilometres par seconde. Le 2 aofit 1885,
les oscillations des niveaux ont persiste pendant un quart
d'heurc ; leur periode a ete d'environ cinq secondes;
l'amplitude a atteint 2" a Berlin, 4" a Breslau, 7" a Koenigsberg. Quelques jours plus tard, on a su qu'on fort
tremblement de terre avait ete ressenti dans le Turkestan,
dans la nuit du 2 au 3 aoilt. La secousse avait mis vingtquatre minutes a parcourir une distance de 41 0 , ce qui
donnerait une vitesse de propagation de 5km,2 par seconde. La grandeur des vitesses constatees dans toutes ces
occasions semblerait prouver que le foyer d'ebranlement
se trouvait toujours a une certaine profondeur. II y aurait
interet a ce que toutes les perturbations de cette nature
fussent signalees par des appareils enregistreurs.
La basse - cour en Egypte sous les Ptokmées.

D'apres les documents ecrits sur papyrus que possede
le Louvre, les anciens Egyptiens elevaient les oies dont la
chair etait par eux fort estimee. On sait d'autre part, et
de tres nombreux temoignages le prouvent, que dans la
plus haute antiquite l'oie fournissait aux habitants de
la vallee du Nil un de leurs principaux aliments. Des la
cinquieme dynastie, les tombes du haut Empire nous
montrent a l'ceuvre le nourrisseur d'oies. Cet industrial
eleveur employait deja a cette époque, pour engraisser ses
voiailles, le gavage force, remis en honneur de nos jours
par nos compatriotes. Le Poussin rappelle qu'a l'Exposition universelle de 1867, on pouvait voir sur les peintures
murales du tombeau de Ti, la representation de l'engraisseur de volaille egyptien sur l'une des parois interieures du
temple, si industrieusement eleve sous la direction du
savant egyptologue, notre compatriote Aug. Mariette-Bey.
Filaments de plomb. -- Le procede suivant a ete
imagine it y a quelques années par M. Cookson, de Newcastle, pour obtenir le plomb sous forme de filaments
tres tenus, en vue d'une application aux piles secondaires.
On fond le plomb dans un creuset place a une certaine
distance du sol et duquel sort un tube de lin,80, termine
par une sorte de pomme d'arrosoir. Ce tube est maintenu
sur toute sa longueur a une temperature elevee, de sorte
que le metal ne peut se solidifier pendant son passage.
Le plomb fondu s'ecoule par petits jets qui se figent
l'air et forme une masse enchevetree ressemblant it de la
mousse de plomb. II faut observer certaines precautions
pour que le metal soit a la temperature voulue dans le
creuset et dans le tube, mais c'est la seule difficult& Chez
M. Cookson, les frais de production de ces filaments de
plomb ne depassaient pas 2 francs 50 centimes par tonne,
en outre du prix du metal en saumons.
L'éclairage électrique de

Continental.

Nous avons decrit precedemment la grande machine
dynamo, construite par la maison Breguet, qui sert a
reclairage de 11IOtel Continental ; nous avons dit que
cette machine faisait fonctionner des lampes du systeme
Edison. Ce sont bien en effet des lampes electriques a
incandescence, mais des lampes Gerard. L'eclairage du
grand salon de lecture de la galerie des fetes et des deux
grandes salles des fetes, est fournie par 500 lampes Gerard de 20 a 10 bougies. Cette partie de l'installation a
ete faite au mois de septembre dernier. Depuis, les lampes electriques ont ete mises en service dans les salles du
café, du restaurant et de la table d'hdte, ce qui porte ac-
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tuellement le service d'eclairage a 650 lampes. Leur
nombre doit etre encore considêrablement augments.
Emulsion au Olatino - ehlorure pour 6preuves
transparentes. — M. Tondeur a presents a la der-

niére seance de la Societe francaise de photographic, une
emulsion au gelatino-chlorure d'argent qui peut rendre de
grands services aux amateurs. Elle n'exige qu'un temps
de pose tres court, une a dix secondes a la lumiere. Elle
se developpe, soit au feu, soit aux alcalins. Elle peut acquerir, sans virage aucun, et suivant le developpement employe, des tons agreables et chauds. La finesse est tres
grande et la transparence parfaite. Elle est donc eminemment propre pour le tirage des projections, des positifs par
transparence, des vues stereoscopiques sur verre. Elle
sera certainement appreciee des personnes qui se servent
de chambres de tres petit format ; elles pourront, en effet,
faire a bon compte, des epreuves charmantes qu'elles
pourront montrer considerablement agrandies, au moyen
d'une lanterne a projection.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 21 mars 1887. — Presidence de M. JANSSEN.

Fluorescence de l'alumine. — II resulte des dernieres
experiences de M. Lecoq de Boisbaudran que l'alumine
pure n'a, par elle-meme, aucune fluorescence rouge, qu'on
l'êtudie dans les tubes de Crookes ou dans le phosphoroscope. Elle emet simplement une lueur bleue a peine
violacee et la lumiere rouge est due tout entiere aux
traces d'oxyde de chrome qui y sont ordinairement melange/es. L'auteur a opere sur de l'alun ammoniacal qu'il
a successivement fait cristalliser sept fois, la substance
etant reprise par le moins d'eau possible additionnee d'acide
sulfurique. Les eaux meres evaporees ont donne par contre
un produit dont la fluorescence rouge etait bien intense.
Theorie des trombes. — Dans la derniere seance,
M. Rey de Morande avait signale les hypotheses de
MM. Legoarant de Tromelin et Schweedoff comme devant
etre prises en grande consideration dans la theorie des
trombes. M. Faye declare aujourd'hui que son axis est
tout different. 11 s'agit ici du tourbillon des fumeurs,
c'est-h-dire de ce tore de fumee qui s'exhale parfois
d'une pipe ou d'une cheminee de locomotive, et qu'on
produit si constamment en faisant degorger au travers
de l'eau des bulles de l'hydrogene phosphors spontanement inflammable. M. William Thomson s'est, pour ainsi
dire, epris de ces anneaux gazeux ; il en a fait connaitre
l'elasticite et la persistance; il en a tire la base de sa
theorie atomique et la notion de son atome tourbillon.
M. Schweedoff, bien que la propriete fondamentale des
tores dont il s'agit soit d'être insecable, suppose un
tourbillon de fumeur coupe et deplie de facon que son
axe devenu rectiligne soit vertical et se prolonge depuis
la surface du sol jusqu'aux dernieres limites de l'atmosphere. Une fois ces impossibilites admises, le professeur
d'Odessa explique sans peine toutes les particularites des
cyclones. Tout le monde §era de l'avis de M. Faye, jugeant qu'une theorie dont la base est aussi inacceptable
ne saurait mêriter une discussion speciale.
Le fer meteorique de Fort Duncan. — La collection
de meteorites du Museum s'etant enrichie recemment
d'un bel echantillon de fer meteorique decouvert en 1882
au Texas, pros de Fort Duncan, je l'ai soumis a une etude
mineralogique. Le metal est identique a tous egards

celui dont est faite la Mare masse tombee le 14 juillet 1847 a Braunau en Boherne. J'y ai trouve 92,02 de
fer pour 6,10 de nickel, avec traces sensibles de cobalt,
et 1,80 d'un residu insoluble oil dominent de petites aiguilles cristallines du phosphure connu sous le nom de
rhabdite. Dans le metal se presentent des amas de pyrrhatine ; le sulfure de fer y est associe a une quantite fort
notable d'un mineral rare jusqu'ici, le sesquisulfure de
chrome. Guide par les identites precedemment mentionnees, j'ai retrouve ce sulfure dans le fer de Braunau.
Le pouls des morphinomanes. — De curieux traces
sphygmographiques fournis par des morphinomanes sont
presentes par M. Vulpian au nom de MM. Balle et Jennings. Les auteurs signalent trois types parmi ces traces :
ceux qui correspondent a la periode de satisfaction, a la
periode de besoin ou a l'etat de fievre caracterisee qui
resulte d'une trop longue privation de morphine. Dans
tous les cas on observe un large plateau qui suit l'ascension resultant de la systole et qui est si particulier qu'il
pourrait, suivant les auteurs, demasquer un morphinomane qui, dans un interet quelconque, chercherait a dissimuler son vice. On voit donc que l'alcaloide n'apporte
pas seulement une perturbation dans les facultes cerebrales, mais qu'il trouble la fonction de tous les visceres.
Temperatures morbides. D'apres M. Langlois, 1'0evation de temperature chez les enfants malades, qui pent
aller de 4000 calories a 4800 par kilogramme, est due,
non pas domme on l'a dit quelquefois, a une diminution
dans la deperdition du calorique, mais reellement a une
thermogenese augmentee.
Le microbe de la fievre jaune. — Dans la salle des
Pas-Perdus une petite table est encombree de flacons et
de tubes oil pullulent, parait-il, les micro-organismes qui
determinent chez l'homme la fievre jaune : ils sont la it
l'appui d'un memoire de MN. Domingo Frere, Gibier et
Rebourgeon, que M. Vulpian analyse. Le microbe est en
chainettes mobiles et flexueuses cultivables dans le bouillon ou dans la gelatine peptonisee. Son developpement est
accompagne de la production de ptomaines analogues it
celles des vomissements noirs du vomito negro. Leur
inoculation a des cobayes, it des lapins, a des oiseaux, a
determine la maladie. En huit ou dix jours, ils perdent
leur virulence dans les bouillons de culture et fournissent
dans l'intervalle un liquide propre aux vaccinations preventives. Le nombre des personnes vaccinees a Rio-Janeiro depasse, dit-on, plusieurs milliers ; les insucces
seraient prodigieusement rares.
Le tremblement de terre du 23 fëvrier. — Fixe depuis
longtemps it Antibes comme directeur du Jardin botanique de la villa Thuret, M. Naudin a observe le phenomene. Il signale dans le port un abaissement momentane d'un metre au niveau de la mer. Suivant lui, les
theories proposees jusqu'ici sont insuffisantes, et, dans sa
pensee, la secousse terrestre resulterait d'une espece de
decharge electrique emanee des profondeurs. Plusieurs
membres, et M. Fouque entre autres, protestent energiquement contre une pareille supposition. De Morges,
M. Forel ecrit une lettre afin de rappeler que dans l'opinion de M. de Chancourtois les tremblements de terre
orogeniques etaient lies aux explosions de grisou. Comme
conclusion il propose chaque fois qu'il y aura un tremblement de terre d'inviter les mineurs de houille it redoubler de precaution. M. Devaux, consul de France it
Genes, et M. Tamburini, vice-consul a la Spezzia, comma niquent sur le phenoméne des details qui ne sont pas
analyses par le secretairee
.
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Varia. M. Branly etudie l'emploi du gaz d'eclairage
au point de vue de la photometrie. — Au sujet des canaux
semi-circulaires, M. Viguier formule une reclamation de
priorite contre M. Delage. — Une jolie serie de modeles,
adressee par M. Marey, represente les diverses allures du
goeland durant le vol. — M. Dautrelay reclame contre
M. Muntz a propos de la culture des topinambours. —
D'apres M. L'HOte, le raisin et le yin renferment une quantite notable d'alumine. — Une tres importante lecture est
faite par M. Germain See relativement as des experiences
sur les mouvements rythmiques du cceur.

ce-mouvement it fait de nouveau pivoter les des en
sens inverse, en abaissant legerement le pouce et
relevant un pen l'index t fig. 4) de maniere it les
ramener dans leur position primitive. (On at rive tres
facilement a faire ces mouvements avec une grande
rapidite, pendant que la main passe d'une position is
l'autre, et is les rendre absolument imperceptibles.)
11 dit alors : (( Je viens de vous faire constater que
le point du dessous est 8 ; eh bien, nous allons
changer co nombre : nous allons y ajouter un point » ;
STANISLAS MEUNIER.
et it prie un des assistants de frapper un coup avec
l'index sous les • des, comme pour y coller le point
supplementaire ; puis it les repose aussitOt sur la
table (fig. 5) en faisant remarquer qu'il ne fait auRECREATIONS SCIENTIFIQUES
cun mouvement qui puisse les deranger, et que le
UN TOUR DE DES
point du dessus est toujours bien le memo qu'au
Ce tour, qui Otonne toujours beaucoup les per- commencement. II invite alors quelqu'un a retourner
les des, et on voit avec stupefaction qu'il y a bien
sonnes auxquelles on le fait pour in premiere fois,
9 points au lieu
est base sur un
de 8.
petit calcul tres
Il est clair que
simple. Il y a peu
dans certains cas,
de gens qui se
an lieu d'ajouter
rendent compte
un ou plusieurs
de la facon dont -points, it faut en
sont disposes les
retrancher. Si on
points sur les six
a, par exemple,
faces d'un de a
an commencejouer, et beaument 1 2, et clue le
coup s'imaginent
faux point qu'on
qu'on les place
i111111 11
montre soit 9;
au hasard. Ii n'en
comme on sait
est rien. Its sont
que le vrai point
arranges suivant
du dessous est 2,
une certaine methode, et leur dison priera la personne appelee
position est telle,
comme aide, d'efqu'en additionfacer 7 points avec
nant deux faces
son doigt an lieu
opposees , on
Co tour de•des. — Figures explicatives.
d'en ajouter.
trouve toujours
Enfin, it y a certaines positions de des pour les7 comme total. C'est is le point de depart de notre
quelles le tour ne pout se faire : c'est quand le faux
tour. II se fait avec deux des, et c'est par consequent
14 qu'on trouvera comme total, en additionnant les point et le vrai point du dessous sont egaux. Ainsi
quand le point du dessus est 10, par 6 et 4, de
faces opposees.
Ceci pose, voici comment on opere : apres avoir telle sorte que in face latérale qui est contre le pouce
soit le double 5, on se trouve avoir pour le faux
jete les des sur une table et fait constater le point
obtenu, 5 par exemple, on les saisit entre le pouce point 4 (par le double 2) et pour le vrai point du
et l'index (fig. I). L'operateur connait des ce mo- dessous 4 (par 5 et 1).
ment, par une simple soustraction, le point du desOn ne' pout done pas proposer aux spectateurs
sous, 9; mais it a bien soin de ne pas le montrer.
d'ajouter ou de retrancher un certain nombre de
11 retourne vivement la main pour lui faire prendre
points a celui qui a ete constate.
la position indiquee figure 5; mais pendant ce mouII faut alors avoir recours a l'un des mille moyens
vement, it a fait pivoter les des d'un quart de tour employes par les prestidigitateurs lorsqu'ils sont
entre ses deux doigts, en relevant legerement le embarrasses. II y en a un bien simple ; c'est de laispouce et abaissant un peu l'index, comme l'indique
ser tomber les des comme par maladresse, et de
la figure 2 ; it montre done (fig. 3) aux assistants,
recommencer avec un autre point. Dr Z...
un point, 8 par exemple, que ceux-ci croient etre
celui du dessous, mais qui en realite est celui d'une
Le proprietaire-gerant : G. TISSANDIER.
des faces laterales. 11 fait bien constater ce point,
puis reprend vivement la position n° I, et pendant
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
—
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pourrait d'ailleurs etre Bien dirninue. Le papier
employe
pour inscrire les diagrammes est du papier
L'AUTOGRAPHOMETRE
couche au blanc de zinc. Les crayons sont de simples
Chacun sait combien generalement sont longues,
fils de cuivre tallies en pointe mousse. Ces crayons
n'ont pas, comme les crayons en plombagine, a etre
laborieuses, penibles et delicates les operations necessitees par le lever topographique et le nivelleretain& et donnent toujours un trait noir fin et
ment d'un lieu. Sans compter le travail de cabinet regulier.
qui n'est pas la partie la moms ardue, les operations
En remplacant le papier par du celluloid en lame
sur le terrain sont sujettes a etre interrompues soumince, l'appareil peut fonctionner entierement baivent par le brouillard, la pluie, le vent ou simplegne dans l'eau. C'est une propriete curieuse qui peut
ment la tomb& du jour.
avoir son application. Il est bon de remarquer aussi
L'appareil que nous allons decrire, imagine par
que l'on peut operer de nuit pour ainsi dire :it sufMM. Panon et Floran de Villepigue ingenieur, est fit que l'operateur y voie assez pour se diriger suidestine a relever tres vite et en les dessinant simultavant la route dont it veut faire le lever. L'appareil
nement a une echelle connue, la topographie et- le etant completement ferme, une pluie accidentelle ne
nivellement d'un lieu quelconque, en se mettant
saurait entraver l'operation. Cette fermeture met en
l'abri des divers inconvenients que nous venons de sitous cas les traces et le mecanisme a l'abri des
gnaler. Il porte le nom d'autographometre (aindc, lui- chocs accidentels et des regards indiscrets.
lame ; ypoirtv,
Nous leverons
&lire ; (.zrpov ,
le couvercle de la
mesure). Comme
boite, pour don-.
le montre la graner a nos lecteurs
vure ci-contre
la faculte d'exa(fig .1), il consiste
miner a loisir le
en une sorte de
fonctionn e m e n t
petite voiture
d e s differentes
basse de Om,80 de
pieces du mecalarge sur Om,80
nisme.
de long environ,
Les croquis cimontre sur trois
apres (fig. 2,
roues. H suffit de
elevation n° 1 et
trainer cette peplan n° 2) montite voiture dans
trent suffisamune direction inment les posidiquee, pour en
tions relatives des
relever automatidifferentes pieces : l'explication
quement la toque nous allons
pographie et le
nivellement. En
donner peut se
Fig. 1. — L'autographometre. (D'apres une photographie).
principe l'appasuivre tres aisereil fonctionne de la maniere suivante. Les roues de la ment sur les figures. Une partie de l'appareil est
destine a enregistrer le plan du chemin parcouru,
'voiture servent de moteur a un dispositif, entierement
abrite et cache, qui destine a une échelle determinee c'est-h-dire, les elements du chemin et les angles que
ces elements font entre eux — l'autre partie enredeu.x diagrammes, l'un representant le releve des
angles et des elements de chemin, l'autre les accidents gistre le profil en long, c'est-h-dire la longueur et le
nivellement du chemin parcouru.
de terrain. De distance en distance, de kilometre en
Voici comment s'enregistre le plan. — Quand la voi
kilometre par exemple , une sonnerie electrique, ou
ture est tiree. en ligne droite sur le sol, les trois
autre signal, avertit le conducteur du véhicule que
le papier est entierement destine et qu'il y a lieu de roues R,R', 11", placees aux trois sommets d'un triangle isocele se meuvent dans des plans paralleles en
placer de nouvelles feuilles.
Le fonctionn,ement de l'appareil en marche est des decrivant des chemins egaux. Les roues 11" a l'aide
des roues d'engrenage H et H', reliees par la chaine
plus curieux. II nous a ete donne d'assister a une
experience publique faire recemment a Courbe- Call. g, fait tourner la vis o par l'intermediaire de
l'e,quipage helicoidal Y,11" et conique X,X' : les roues
voie en presence de quelques ingenieurs et autorites
X! et H" sont reliees ensemble et tournent folios sur
civiles et militaires. Un seul operateur suffit a lever
l'axe vertical V de la roue R". Cet axe V tourne dans
la topographie et le nivellement d'une ligne donnee.
la culasse D du col de cygne du chassis C et est relie
Le se ul soin qu'il ait a prendre est de tirer regua la bielle de traction V. La vis 0 fait tourner d'une
lierement et - sans a-coup la voiture ; sa seule fatigue est celle qui resulte de la traction de ce vehicule part un cylindre V dönt nous reparlerons et de l'audont le poids n'atteint pas 100 kilogrammes et qui tre s'engage dans un _ecrou a charniere 0" maintenu
18
15e allnee. -- 4er semestre.
-
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veau rayon tel que bc, et ainsi de suite une serie de
dans une glissiere 0'. Cet ecrou ne peut tourner
qu and l'arbre 0 tourne, it sera done anime d'un droites et dares de cercle, ou la resultante des deux
mouvement longitudinal sur la vis. 11 porte un crayon mouvements (ef), dont l'ensemble oabcdefghijk
T qui vient tracer un trait continu dirige suivant un (fig. 5) sera un diagramme, l'on pourra tirer
rayon, sur un papier pose sur un plateau circulaire
rapidement et exactement tous les elements du plan
du chemin que l'on a parcouru. Voyons maintenant
horizontal S.
Le plateau S reste fixe tant que la voiture suit comment s'enregistre le profil en long.
Nous avons vu que la
une ligne droite, mais des
roue R" faisait tourner le
qu'elle tourne , la diffe1
cylindre V par un filet de
rence de vitesse prise par
vis de l'arbre 0 et une
les deux roues R et R'
roue helicoidale portee par
agit sur le plateau et le
-po
le cylindre lui-meme. Si on
fait tourner d'un angle
suppose qu'un crayon T'
egal a celui qu'a decrit la
s'appuie sur cc cylindre ,
voiture. Pour obtenir cc
it tracera une droite horesultat, les deux roues R
et R' sont independantes ;
rizontale continue dont
l'une est calee sur un arla longueur sera dans un
Sc.
rapport determine avec le
bre filete E qu'elle entraine , l'autre R' folle
chemin parcouru. Suppo2
sur cet arbre entraine
sons maintenant ce crayon
avec la meme vitesse , mais
intelligent, c'est-à-dire saen sens inverse, par suite
chant monter ou descende l'action des deux endre par rapport a l'horigrenages G solidaire de R',
zontale qu'il tracerait s'il
et G', un arbre Mete E',
etait fixe, et cela suiparallele an premier. Envant
les pentes et rampes
A
tre les deux arbres E,E'
qu'offre le terrain sur lese trouve une roue heliquel on conduit l'appareil
coidale I fixee sur une glis et voila tracee une ligne
siere horizontale J qui ,
continue abcdefghijk
R
par les paliers Q, coulisse
(fig. 4) avec des pentes et
Fig. 2. — Details de l'autographometre. — No I Elevation. —
sur les deux arbres E,E'.
des rampes 4-ales en orNo 2. Plan. — N° 3. Boite en fonte portee sur le chassis.
Cette roue peut tourner sur
donnees a celles du terrain.
son axe et forme ecrou mobile par
11 ne reste plus qu'a derouler le
rapport aux arbres filet& E,E'. Ces
papier qui recouvre le cylindre
deux arbres ont evidemment la meet on a, a une êchelle determime vitesse que les roues R,R'. Si
nee, le profil en long du chemin
l'une de ces roues tourne plus vite
parcouru.
que l'autre, l'arbre correspondant
La partie intelligente du crayon,
tournant aussi plus vite, entrainera
son cerveau, pour ainsi dire, est
la roue-ecroue I avec lui. Ce mouveconstituee par une boite en fonte
ment de translation se transforme
port& lateralement sur le chassis
sur le plateau S en mouvement de
de la voiture. Cette boite (fig. 2,
rotation, par l'intermediaire du Fig 5. — Diagramme representatif du plan. n° 5) contient a l'interieur un tamdouble secteur K a trace et
bour circulaire en Ole
directrice cycloide U. Ce
mince assujetti a tourner
secteur est mobile autour
k autour d'un axe to et
du meme axe vertical que
d
taut a sa partie superieure
la roue I et engrene avec un
une masse m en bois. Dans
Fig. 4. — Diagramme representatil du profil en long.
pignon P tale an centre du
une rainure laterale glisse,
plateau S, qui tourne alors d'un certain angle des que entre plusieurs petits galets de roulement destindes
diminuer le Irottement et disposes de facon 'a suples roues R et R' prennent des vitesses différentes,
primer le jeu en tout sens, une tige cylindrique r
c'estia-dire des que l'on fait tourner le vehicule.
Le crayon T qui tracait sur le plateau S un portant le crayon inscripteur T' du cylindre V. Cette
rayon oa tracera un arc de cercle (ab) chaque fois tige est 'Thee an tambour par deux lames minces en
que le plateau tournera ; arc de cercle dont l'angle
acier qui se croisent et s'attachent en o et n', p et n,
an centre mesure l'angle de rotation du plateau et sur le tambour et la tige. Ces lames sont tendues
par suite celui de la voiture. Si ensuite la voiture l'aide d'un artifice et l'on obtient ainsi une liaison
est trainee en ligne droite, le crayon tracera un nou- elastique et sans jeu entre lc tambour et le crayon.
.,„„, ttttt
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On reMplit alors In capacite interieure entierewent de mercure. L'ensemble forme par le tambour t
et la masse m constitue un corps flottant au sein
d'un liquide : corps flottant assujetti a tourner autour d'un axe qui est le centre de poussee. Il en resuite que le centre de gravite de l'ensemble devra
toujours se trouver sur la\ verticale qui passe par
cet axe 6). Si done la voiture s'incline clans un sens
ou dans l'autre, en meme temps le tambour interieur
tournera du meme angle en sens inverse, pour que
son centre de gravite soit toujours sur la verticale
passant par l'axe w. Ce mouvement circulaire du
tambour se transmet integralement en se transformant en mouvement rectiligne vertical, an crayon T'
qui s'abaisse quand le vehicule monte une rampe et
s'eleve quand it descend une pente.
En assemblant les deux diagrammes que fournit
l'appareii, on peut done tres rapidement donner
une echelle quelconque le plan et le profil en long
du chemin parcouru. Ii suffirait, d'ailleurs, de faire
varier les rapports des engrenages X,X' pour avoir
directernent le profil en long a une &belle fixee
d'avance. On n'a plus alors qu'a traduire le diagramme représentatif du plan.
Cet appareil demande a etre construit avec grand
soin, mais avec les progres faits aujourd'hui en petite mecanique, ce n'est pas la une difficulte.
Bien que l'essai public de Courbevoie ait montre
quelques lêgeres imperfections dans la construction
et le fonctionnement du plateau S, nous pensons
qu'un appareil du genre de l'autographometre est
appele a rendre de reels services dans des cas speeiaux.
M. A. C. Ingónieur.

A.URORES BORtALES
Le mois de fevrier a ete carAterise par des aurores
boreales, extraordinairement brillantes, qui se sont montrees surtout a Kirkwal, Orcades (Ecosse) les rayons se
sont projetes si loin du centre, et si subitement, que plusieurs fois ces phenomenes ont effraye les paysans, qui les
prenaient pour des eclats de foudre (éclairs sans tonnerre)
et craignaient un orage. Le beau spectacle qui s'est reproduit pendant plusieurs nuits a ete admire par des milliers
de personnes. Ce phenomene a coincide avec un vent d'est
(avec quelque brouillard et de la gelee) qui a dure dix a
onze jours a Londres et qui s'est termine, le 18 fevrier,
avec de la pluie. C'est pendant la semaine qui a precede
le 18 fevrier que ces splendides aurores boreales se sont
montrees en Ecosse, tandis qu'a Paris, a Vienne (Autriche)
et a Rome, it y avait de la neige.
-

PROJET DE TRAIN CONTINE
POUR L ' EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1889

La diminution de la fatigue des promeneurs est
une question de premiere importance pour le succes
des Expositions universelles. Pour reunir les con-,
ditions idéales de bon fonctionnement , une exposition devrait presenter de vastes espaces pour les
exposants, de petits parcours pour les visiteurs.
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C'est ce probleme d'apparence un peu paradoxale
que M. Eugene Henard, architecte-ingenieur, a cher- •
the a resoudre dans son projet de train continu. Ii y
a quelques annees, un ingenieur americain a publie
dans les journaux des Etats-Unis la description d'une
plate-forme mobile sans fin. Il s'agissait d'un long
viaduc metallique dont le tablier roulait sur des galets. Le projet que nous allons deerire part du meme
principe, d'une surface de plancher indefinie et mobile transportant des voyageurs, mais it differe
notablement, par la disposition d'ensemble et par les
details, de la plate-forme americaine. Celle-ci n'est
accessible que de distance en distance par des escaliers oil la foule se presse nécessairement en se bousculant et qui, d'ailleurs, exigent des efforts pour etre
gravis. Si le promeneur est force de monter ou de
descendre plusieurs Ibis clans la meme journee,
perd, dans le sens vertical, l'economie de fatigue
que la plate-forme lui aura procurée dans le sens
horizontal. M. E. Henard, au contraire, propose de
mettre la plate-forme de plain-pied au ras du sol et
de la rendre accessible gratuitement et sans aucune
formalite sur tous les points de son parcours. La realisation de l'idee serait tres simple et tres economique.
Le train continu consisterait dans un long chapelet
forme de 320 wagons plats de marchandises recouverts d'un plancher de bois de 3rn,10 de largeur.
Ces wagons rouleraient sur une voie ordinaire de
chemin de fer placee an fond d'une petite tranchee
maconnee de 1,45 de profondeur sur 2,80 environ
de largeur. Des panneaux en bois formant trottoirs
permettent en se rabattant de couvrir cette tranehee
en cas de reparation du train (fig. 3). Le train continu traverserait tous les jardins du palais du
Champ-de-Mars et transporterait les visiteurs du
bord de la Seine a 1'Ecole militaire et vice versa.
Son parcours total serait de 2080 metres. A la
premiere inspection de ce projet une objection se
pr6sente aussittit a l'esprit. Ce long ruban a fleur
de terre ne va-t-il pas creer une barriere niouvante
infranchissable et dangereuse? Et comment ferat-on pour la traverser?, it suffit, pour rOpondre
cette objection plus specieuse que réelle, de faire
remarquer que la plate-forme remplit deux conchlions essentielles qui assurent son passage facile :
10 une vitesse tres faible (1m,40 par seconde au
maximum) pour permettre faeces ou le passage de
la plate-forme meme pendant sa marche aux individus jeunes et agiles; 2° des arrets frequents et
periodiques (quinze secondes toutes les minutes) indiques par des signaux pour laisser monter, descendre ou traverser les femmes; les enfants ou les
visiteurs plus Ages ou plus timores. En outre tous
les cent metres se trouvent des passerelles de passage
permanent. Le seul inconvenient de cette plate-forme,
et it ne faut pas le dissimuler, est done d'exiger, dans
certains cas, une attente d'une minute pour la traverser mais cette attente est infiniment moins longue
que celle qu'on serait oblige de subir pour prendre
place dans un tramway ou dans tout autre moyen de

LA NATURE.

276

••n

port de plate-forme ecarte tout alea de fonctionnetransport ; c'est une necessite a laquelle it faut s'habituer. Mais cette legere servitude une fois acceptee, les ment. La traction peut etre facilement calculee. Elle
serait assuree par une serie de machines dynamos
avantages qui en decoulent sont immenses et incalculareceptrices pi. ables. Par le fait
cees de distance
meme de l'acces ren distance sur
de plain-pied, le
la chaine des wapublic a constamgons et recevant
ment a sa portee,
l'energie electrigratuitement,
que de generasans bousculade,
trices fixes. La
sans queue a suiforce totale
vre, sans appel
Vitesse du train : 1"',40 par seconde.
fournir aux gede numeros, sans
Arras periodiques : 15 secondes,
neratrices n'exceformalites, un
toutes les minutes, pour le passage
ou l'acces de la plate-forme.
der ai t pas 640
moyen de transchevaux. La seport qu'il peut
curite des voyaprendre ou quitter a tout instant
geurs est obteet dans tous les
nue au moyen de
points du parposte de surveilcours.11 lui suffit
tants echelonnes
Ejlfaluz u S c.
de faire une seule
tout le long de la
enj anibee pour
ligne et en comFig. 1. — Figure theorique montrant ja disposition generale du train continu.
etre transports,
munication telesans fatigue, d'un
phonique avec un
point quelconque
poste central dia un autre distant
recteur. Chaque
de plus d'un kilosurveillant, en
cas d'attroupemetre. La superment dangereux
ficie du Champou de chute grave,
de-Mars se trouve
reduite des 4/5
peut arreter inau point de vue
stantanement le
des efforts a faire
train au moyen
pour la parcoud'un circuit sperir. En une demicial et la plateheure, arrets
forme ne peut se
compris, le visiremettre en marteur peut faire le
che que lorsque
tour de l'Exposile libre parcours
lion et en saisir Fig. 2. — Vue perspective d'un fragment du train continu avec sa plate-forme gratuite. est consenti par
l'ensemble. Cornl'unanimite des
bien de ceux qui ont vu
surveillants (fig.1) .Nous ne
l'Exposition de 1878 ne
pouvons nous appesantir
pourraient pas en dire
sur les dispositions de detail
autant ! L'element de redes conducteurs metallicettes suffisant pour couques, des appareils de revrir les frais de l'entreglage pour la vitesse et
(A%
prise serait fourni par des
pour la distribution de
Af
111111ilkill
places assises payantes plal'energie
motrice, tout cola
j'fr'd;
cees , soit sur la platenous entrainerait trop
P.;
forme, soit sur des terrasloin. Nous conclurons en
zAef ,
741.)4.1-x-K4,..3-zgroiokgki;02
ses suspendues amenagees
disant que le projet nous
r
en cafes roulants (fig. 2).
parait consciencieusement
Fig. 3. — Coupe d'un fragment du train continu.
Ce qui caracterise ce projet,
etudie. La realisation pourc'est sa facilite d'exécution. Une tranchee tres simple ra-t-elleetre
executee ? C'est ce que nous ne poura construire, des wagons de themins de fer, des ma- rions dire a present et c'est ce qu'auront a decider
chines dynamo-electriques et des telephones , tels les organisateurs de l'Exposition de l889.
sont les elements constitutifs du systeme. L'emploi
X..., ingenieur.
du materiel roulant des chemins de fer comme sup-
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MACHINE A URIRE
HERRINGTON

Nous avons eu souvent l'occasion de faire connaltre a nos lecteurs differents types de machines a
ecrire depuis l'apparition de l'appareil Remington
que nous avons decrit it y a deja plusieurs annees.
Cette premiere machine, dont le fonctionnement etait
parfaitement regulier et dont la rapidite pouvait etre
remarquabie puisqu'elle permettait a l'operateur
d'ecrire deux fois plus vite que ne saurait le faire
avec une plume le plus habile calligraphe, offrait et
offre encore un seul inconvenient, c'est de necessiter un mecanisme assez minutieux, fort bien execute d'ailleurs par le constructeur , mais faisant
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revenir l'appareil a un prix considerable ae plusieurs centaines de francs. Le petit systeme que nous
allons presenter aujourd'hui et dont nous donnons
le dessin ci-contre, n'est assurement pas aussi pratique et aussi parfait que la machine Remington et
ses plus recents perfectionnements, mais it a cet
avantage incomparable d'être d'un prix tres modeste
(il ne cotite pas 20 francs) et pent assurement rendre des services pour le travail du bureau quand on
a pris l'habitude s'en servir.
Cet appareil, imagine par M. Herrington, consiste
essentiellement en une roue tournant autour d'un
axe et portant a sa circonference les vingt-cinq lettres de l'alphabet avec les chiffres et les ponctuations. Ces lettres en relief passent a la partie superieure du systeme, sous un petit rouleau T, qui a

Petite machine it ecrire, systeme Herrington.

pour but de les enduire de l'encre a imprimer. La
roue qui porte les lettres, se tient a la main, elle
peut se &placer facilement de has en haut et de
h a.ut en bas. Quand on vent imprimer la premiere
lettre de la phrase qu'il s'agit d'ecrire, on fait tourner
la roue de maniere a amener cette lettre au-dessus
du papier, on descend la roue en avant soin de faire
penetrer un cran inferieur dans une tige qui serf de
guide et on imprime la lettre par simple contact sur
le papier. Pour passer a la lettre suivante, on deplace la roue qui se releve d'elle-meme sous l'action
d'un ressort, vers la droite, en la faisant glisser d'un
cran des cremailleres du cadre porteur. La main
gauche appuie a ce moment sur un bouton qui per'met de faire ainsi marcher le chariot imprimeur.
La feuille de papier sur laquelle it s'agit d'écrire
-

Voy. n° 197, du 10 mars 1877, p. 225. — Voy. aussi Tables
des matieres des dix premieres Annks.

est maintenue dans le cadre de l'appareil comme le
montre notre figure ; pour passer d'une ligne a la
ligne suivante, on remonte le papier qui glisse a
frottement doux dans le chassis de l'espace convenable.
Nous avons eu entre les mains la petite machine
de M. Herrington, et it nous a ete facile de nous en
servir, apres quelques minutes de tatonnements. On
ne saurait assurement pas le faire fonclionner avec
la rapidite de la machine Remington; mais a titre
d'appareil bon marche et de curiosite utile et ingenieuse, elle nous a paru digne de figurer dans notre
recueil.
Nous devons ajouter que le petit appareil se demonte facilement, la roue d'impression se met a
plat au-dessus du cadre, et le tout pout etre enfermd
dans une petite trousse tres portative. G. T.

t.-
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LE TREMBLEMENT DE TERRE
23 FEVRiER 1887 , DANS LL GOLFE DE aNES

I

Le recent trernblement de terre du golfe de Genes,
Bien qu'il ne puisse etre mis en parallele avec les
epouvantables catastrophes qui ont desole, depuis
les temps historiques, les contrees essentiellement
volcaniques, a cependant laisse derriere lui des empreintes terribles
L;;;;J
de son passage. IJne
zone considerable
encore troublee
ce jour par des
secousses repetees ;
toute une partie du
littoral du golfe,
fertile et riante riviere, aujourd'hui
couverte de ruines ;
Oneglia
Presque entierement detruites, tordues par le fleau;
Fig. 1. — Ruptures d'une facade
de maison, A Savone.
Savone, Albenga,
Alassio, PortoMaurizio, Taggia, Bussana, fortement endommagees ;
pres de 1000 victimes, 50,000 personnes restees sans
abri, des pertes evaluees a 50 millions, tel est le lugubre bilan de la secousse du 25 fevrier. Temoin de la
catastrophe, enferme encore actuellement dans l'aire
sismique et meme dans le voisinage du centre d'in[

.

Fig. 2. — D6placement autour de son axe de la eroix
de la cathddrale de Savone.

tensite, nous avons pu recueillir sur les lieux rnemes
les quelques observations que nous presentons aux
lecteurs de La Nature, se rapportant an developpement et aux Wets exterieurs du phenomene.
Chacun sait, par ce qu'en disent les nombreux
auteurs qui ont ecrit sur les tremblements de
terre, que la secousse elle-meme est generalernent
precedee d'un grondement souterrain, lugubre avertisseur du desastre qui va suivre. On compare la
plupart du temps ce grondement an roulement du
1

Suite. Voy. p. '209 et 232.

tonnerre, ou encore, dans un autre ordre d'idees,
un cliquetis bruyant. « TantOt, c'est un roulement
ou un grondement sourd, — knit l'un des auteurs
les plus compkents en la matiere, — d'autres fois,
c'est un grincement, un cliquetis ou un bruissement 1 .» Cette definition, juste en principe, ne rend
cependant que tres imparfaitement le fracas inoubliable qui a cingle, fiat-ce seulement pendant quelques secondes, les oreilles des temoins d'un semblable phenomene. De ce que j'ai observe moi-meme,
de ce qu'ont observe a leur tour ceux de mes amis
qui habitent sur le littoral, a Savone, a Diano,
Oneglia, le bruit precurseur de la premiere et
grande secousse du 25 fevrier trouverait assez
exactement son equivalent dans le roulement sur
rails d'un train colossal lance a une vitesse immoderee. C'est un roulement, oui, mais le roulement
d'une file de wagons gigantesques charges de montagnes de ferraille, une veritable
tempete de fer, ou bien encore
la charge grandiose d'un regiment d'hommes d'armes geants,
secouant an vent leurs armures
et ecrasant le sol sous le battement des sabots de leurs coursiers. Si exacte, du reste, me
semble encore la premiere cornparaison que j'ai cherche a etablir entre le bruit souterrain et
le roulement d'un train en mardie, que, la premiere secousse
du 23 fevrier s'etant fait sentir
it Cengio a 6 h. 25 m. du matin,
heure precise du passage, sous
mes fenkres, du train qui se
dirige de Savone sur Turin, je
ne cherchai point, an premier
moment, d'autre explication a Fig. 3. — DOplacements
et ruptures d'une
ce bruit qui me semblait par- mink
d'usine,
Safaitement regulier, s'il ne se flit vone.
brusquement accru jusqu'aux
proportions effrayantes du phenomene precurseur du
tremblement de terre.
Le plus souvent, les mouvements du sol apparaissent en meme temps que le fracas souterrain ; dans
d'autres cas, au contraire, ils ne se font sentir
qu'apres le grondement, et en certains cas meme,
tres rarer, le son suit l'ebranlement an lieu de le
preceder, lorsqu'il depasse le cercle d'extension des
secousses. Dans le tremblement du 23 fevrier, le
bruit a precede la secousse d'une maniere tres nette,
et it avail ete possible de noter distinctement les
phases successives de croissance et de decroissance
du roulement souterrain avant d'être abasourdi par
le vacarme des portes et des meubles dansant sur le
sol violemment deplace par les oscillations.
Les ruines qu'a laissees derriere elle la secousse
du 23 fevrier, permettent de se rendre compte, an
I E. Fuchs , Les Volcans et les tremblements de terre.
(Bibliotheque scientifique internationale.)
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moins approximativement, de la nature des mouvements qui la composaient. Aussi bien pour l'oscillation maximum que pour celles qui suivirent jusqu'a la fin du mois, la sensation eprouvee repondait
parfaitement a des oscillations verticales, ou de succession, entremelees avec des oscillations horizontales ou ondulatoires. Actuelleinent, quinze jours
apres l'apparition du phenomene, it semble que les
mouvements soient plus nettement ondulatoires, ce
qui repond, du reste, a la periode de decroissance
dans laquelle est entre le phenomene. Les nombreuses dechirures que l'on comp te par centaines
sur la facade des edifices meme les plus resistants,
comme a SaVone, montrent bien cette predominance
du mouvement vertical sur les lieux qui ont eu
supporter le maximum d'intensite de la secousse.
En certaines regions, it y a eu un reel &placement
v ertical d'une partie des edifices, &placement visible a l' veil nu. Nombre de traces de violents mouvements horizontaux se montrent toutefois, se manifestant par le renversement de murs ou d'objets
quelconques, la direction generale du mouvement
conservant le nord-est — sud-ouest. Une des traces
d'une remarquable uniformite qui frappe le plus les
yeux est celle que nous representons, coupant diagonalement, sur toute la longueur d'une rue, les
appuis des fenetres ou des portes, et que nous devons
ramener a un mouvement vertical se faisant sentir
irregulierement sur les divers points d'un groupe de
constructions reliees entre elles. Meme remarque pour
les dechirures verticales de haut en has, dont les
deux bords offrent sur la corniche une difference de
niveau appreciable, et qui se reproduisent le plus
souvent au point de jonction de deux edifices voisins (fig. 1).
En dehors des mouvements ondulatoires et de succussion, les auteurs signalent egalement, sans toutefois en affirmer absolument l'existence, une troisieme categorie de mouvements dits giratoires ou
circulaires, agissant sur le sol a la facon d'une
trombe souterraine. On croit reconnaitre des manifestations de ces mouvements giratoires dans le deplacement des objets autour d'un axe quelconque,
comme c'est le cas du classique obelisque du convent de San-Bruno, mentionne dans le livre de Fuchs
deja cite plus haut : « Devant le couvent de SanBruno, dans la ville de San-Stefano, se trouvaient
deux obelisques quadrangulaires. Pendant le tremblement de terre de 1782, ces deux obelisques ne
furent pas completement brises, mais les differentes
parties qui les composaient furent deplacees de telle
facon qu'elles paraissaient avoir tourne sur leurs
axes les aretes et les angles de is partie superieure
proeminaient sur les faces de la partie inferieure. »
Dans le tremblement de terre de Majorque, en 1851,
la partie inferieure d'une tour se serait deplacée
de 60° dans le sens horizontal tandis que la partie superieure aurait conserve sa position primitive.
Le tremblement de terre du golfe de Genes nous
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offre des exemples assez nombreux de &placements
semblables a celui de robelisque de San-Bruno. J'ai
observe, principalement sur la plate-forme des portiques d'entree des villas, le deplacement circulaire
de vases, d'ornements et de statuettes. La plus remarquable trace de ces &placements — nous ne
disons pas de ces mouvements — a ete laissee par la
croix qui surmonte la facade de la cathedrale de
Savone, croix en marbre de 4 a 5 metres de hauteur.
Cette croix, recemment posee, a tourne de 25° a 30°
sur son axe, comme le represente notre croquis pris
sur place (fig. 2). Un autre exemple de deplacements similaires etait encore offert a Savone par les
cheminees de la Societe metallurgique Tardy et Benech, que nous representons egalement (fig. 3).
Deux des cheminees de l'usine, mesurant, l'une
25 metres, l'autre 38 metres de hauteur, reposant
sur de puissantes fondations, ont ete comme tordues
par le mouvement souterrain. Ce mouvement de
torsion, qu'il se rapporte a un seul mouvement giratoire, ou a la resultante de mouvements horizontaux et verticaux agissant simultanement, se manifesto visiblement par la direction des ruptures longitudinales et par le &placement du faite de la
cheminee. A Diano-Marina, M. Charlon, ingenieur
des mines, me fit verifier, dans la tour de l'usine
qu'il dirige, des piles de rails, dont les surfaces
laterales, primitivement perpendiculaire5 an sol,
affectaient les formes de surfaces gauches de revolution, l'axe du solide restant incline suivant la
direction de la secousse.
Ce que nous venons de dire des manifestations
exterieures des mouvements souterrains, nous autorise done a admettre, pour le tremblement du 25 fevrier, la simultanëite des mouvements observes separement en d'autres circonstances. En dehors des
exemples partiels que nous venons de citer, les
ruines accumulees des bourgs detruits, tant a Oneglia qu'a. Diano, le desordre dans lequel elles sont
accumulees, en sont d'incontestables et lugubres temoins. La gravure que nous presentons a nos lecteurs (fig. 4) a ete executee d'apres une photographie prise le lendemain meme du desastre et qui
nous a ete gracieusement communiquee par M. Charlon. Elle comprend toute une partie du quai, la marina, de Diano, horriblement &entree ; les murs restes debout laissent voir, a travers leurs dechirures,
l'interieur des batiments bouleverse et souvent completement vide. Sur la facade d'une maison, que
l'on ne voit pas sur la gravure, pend encore une file
de draps qui a servi a quelque sauvetage.
Un petit nombre d'observations ont ete faites,
la suite de la secousse du 23 fevrier, sur les phenomenes naturels qui accompagnent d'habitude les
tremblements de terre, principalement les variations
dans le regime des eaux, sources ou puits qui se
trouvent dans la localite. On sait que cette etude du
regime des eaux forme aujourd'hui un-des chapitres
les plus intóressants de la science que M. de Rossi
appelle me'teorologie endogene. Pour ne citer qu'un

280

LA NATURE.

exemple recent de ces variations, on nota que, lors
du tremblement de terre de Belluno, le 29 juin 1873,
la source del Bosc de Cajada se tarit subitement;
elle reparut de nouveau lors d'une seconde secousse
violente, le 19 avril de l'annee suivante 1874. On
cite, sans toutefois que j'aie pu le verifier, que la
secousse du 23, donna naissance, pres d'Alassio,
une legere irruption fangeuse qui disparut peu
d'heures apres sa formation. Un jet puissant d'eau
chaude se serait eleve du sol pres d'Oneglia.
Le meme phenomene aurait ete observe a Ceriale
(Albenga). A San-Remo, des puits, desseches depuis
longtemps, auraient ete remis subitement en activite. En maints endroits, a %one, aux thermes de

Valdieri (Cuneo) , les eaux des sources auraient ete
troublees pendant plusieurs jours consecutifs.
Aux manifestations exterieures des forces souterraines qu'offrent les sources et les puits, peut se rattacher l'apparition des crevasses dans le voisinage du
centre d'intensite des mouvements telluriques, comme
cela s'est presente dans les terribles et classiques
tremblements des Calabres, et plus recemment, dans
ceux qui on t desoló 1'Andalousie. Un phenomene similaire manifesto, mais dans des proportions
tres restreintes, a Vado, bourg distant de 5 kilometres de Savone. Quatre crevasses paralleles, d'environ 100 metres de longueur chacune, dirigees du
nord-ouest au sud-ouest, se sont ouvertes dans un

Fig. 4. — Tremblement de terre du 23 fevrier 1887. — Les ruines de Diano-Marina, dans le golfe de Genes. (D'apres une photographie
de M. Charlon, ingenieur des mines.)

terrain marecageux, a 300 metres de la plage. Sur
quelques points, l'ouverture des crevasses serait assez
large pour pouvoir y passer le bras. Le terrain s'est
abaisse de 25 centimetres sur lours bords. Ca et la,
l'ouverture est obstruee par des sables marins semblables a ceux de la plage. Une cinquieme crevasse,
perpendiculaire aux precedentes, mesure 200 metres
de longueur. Les habitants affirment que, lors de
l'ouverture de ces crevasses, ils virent distinctement
en sortir une eruption fangeuse. Une autre crevasse
se serait manifestee sur la route du Col d'Altare, au
point de jonction des Apennins et des Alpes.
Aux phenomenes essentiellement terrestres de la
secousse du 23 fevrier, sont venus s'ajouter ceux

qui se rattachent specialement au tremblement

de mer.
Le 23 fevrier, le commandant du vapour Guadeloupe, de la Societe transatlantique, voyageant de Genes
a Marseille, et se trouvant par 43°,45' latitude nord
et 5°,39' longitude est, ressentit, it 6 heures du matin,
deux fortes secousses, comme si le navire out touché
sur un ecueil. Le commandant fit ralentir la machine,
examiner la cale rien d'anormal ne se faisait remarquer. Vers 8 heures, le navire ressentit une autre
secousse, mais moms sensible. Ces secousses correspondaient parfaitement a celles qui furent ressenties
sur le littoral et dans toute l'aire du mouvement
tellurique. De cette observation, nous rapprocherons
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le lame fait, observe en avril 1886, lors de l'erup- nage du port de Genes, lorsqu'il en fat empeche
tion du volcan Tarawera, dans la Nouvelle-Mande, par le retrait des eaux, que l'on reconnut avoir
par le capitaine du navire Thessaly, allant de Li- baisse de 55 centimetres au-dessous de leur niveau
verpool a Buenos-Ayres, dans le voisinage de l'ile
moyen. Meme ,abaissement fut observe dans le port
Saint-Paul, par 0°,55' de latitude nord et 51°,46' de
de Savone, plusieurs chalands provenant de Marseille
longitude ouest. L'equipage crut d'abord, comme n'ayant pu accoster sur le quai a leur place habidans le cas du vapeur Guadeloupe, que le b'atiment tuelle. Kerne observation faite le 28 a Final-Marina.
avait touché un ecueil, mais en l'absence de toutes Dans la journee du 6 mars, je pus me convaincre
traces de collimoi-meme de cet
sion, it &It attriabaissement
buer ce mouveDiano -Marina, di
ment insolite it
M. Charlon me le
quelque erupfit verifier par
tion sous - mala position des
rine , soit a un
ecueils sous-matremblement de
rins qui bordent
mer avant une
la rive et qui sont
origine quelaujourd'hui comconque.
pletement a deSi la masse de
couvert. Dans les
la cuvette mediendroits ou la
terraneenne a etc
plage descend raainsi secouee le
pidem.ent sur le
23 fevrier, it n'y
fond de la mer, on
a pas lieu de
distinguait pars'etonner des phefaitement le vide
nomenes obserlaisse dans la cuyes sur les plages
vette marine par
du littoral qui
ce retrait des
nous sont rapeaux.
port& par les teUne derniere
moins eux - laobservation qu'il
mes. A Alassio,
m'a etc donne de
situe a 45 kilofaire est celle qui
metres de Savone,
a trait a la reparpres d'Albenga ,
tition des desasun des bourgs les
tres causes par
plus eprouves,
les secousses eu
p'ar -trois fois,
egard 'a la nature
avant chacune des
du sol sous-jacent.
secousses, la mer
Si les edifices rese retira d'une
posent sur un sol
trentaine de meresistant, de telle
tres pour revenir,
maniere qu'ils
dans son mouvefassent corps avec
ment de reflux,
lui , les degâts
battre le pied des
seront relativemaisons voisines
ment moms imde la plage ; nom- Fig. 5. — Tremblement de terre du 23 fevrier 1887. Curieux 6boulernent d'une maison portants que si
a Menton. (D'apres une photographic de M. E. Eckhorst.)
bre de poissons
ces lames edimorts ou asphyxies couvraient la rive. Ce pheno- fices reposent sur un sol meuble. L'experience
mene de flux et de reflux a d a se repeter sur toute usuelle que l'on execute au moyen d'une plaque
l'etendue du golfe.
de verre recouverte de sable que l'on fait vibrer,
Un phenomene plus important, et qui ne semble explique tres bien les desastres causes par les sepoint etre du simplement au &placement momen- cousses aux edifices batis sur un sol sableux ou argileux. Faites vibrer la plaque seule avec un archet,
tane des couches liquides de la mer, a etc observe en
elle se contente d'emettre des ondes sonores; recou,plusieurs points du littoral, a Genes, Savone, FinalMarina, Diano, Porto-Maurizio. Pendant la journee vrez-la de sable , vous verrez immediatement , au
premier coup d'archet , le sable sautiller au - desdu 26 fevrier, un bitiment qui avait besoin de reparations, se preparait a entrer dans le basin de pare- sus de la plaque. De meme, remontant de l'expe-
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rience aux faits, Genes, bati sur la roche, et pourtant peu distant de Savone (43 kilometres), n'a nullement souffert; Savone, batie en partie sur une
plage sableuse, a vu ses edifices tellement deteriores
qu'une seconde secousse lui ent fait courir les plus
grands dangers. Tous les bourgs detruits ou endommages, Albenga, Diano, Oneglia, s'elevent sur des
plages sableuses on sur des terrains d'alluvions. Je
remarque parfaitement moi-meme, en ce moment,
que ma maison, qui n'a supporte que quelques dechirures, est au fond beaucoup moms solide qu'auparavant, les trains de chemin de fer qui passent
sous mes fenetres lui communiquant une vibration
beaucoup plus considerable que celle a laquelle
j'etais habitué autrefois ; elle a du etre violemment
separee, par la secousse du 23 fevrier, de l'argile
plastique sur laquelle elle est bAtie. Le phenomene
de vibration dont rend compte l'experience de physique que nous citions plus haut, s'est repete en grand
sur les plages sableuses du littoral. Certains ouvriers
qui tra.vaillaient au bord de la mer au moment de
la catastrophe me raconterent que le sable fumait;
or, ce qu'ils prenaient pour de la fumee n'etait
autre que le mouvement de vibration et de sautillement de la plage sableuse.
Des causes generales qui ont preside a l'apparition
et au developpement du phenomene sismique du
23 fevrier, ou plutOt des hypotheses qui peuvent
etre formulees relativement a ces causes, de leur
correlation avec les secousses observees les 19 et
20 fevrier a l'Etna, je n'ai rien a dire ici, m'etant
fixe Our Wile de relater simplement les quelques
manifestations exterieures que j'ai ete a meme de
constater de visa. II m'est cependant difficile de
passer sous silence, fat-ce par simple esprit de curiosite, une supposition qui a ete mise au jour recemment, et qui assignerait au tremblement du
23 fevrier une origine volcanique, en placant le
centre &action de ce mouvement en un point voisin
des localites detruites. A peu de distance de SanRemo, derriere la bourgade d'Ospedaletti, a l'est de
Bordighera, s'eleve, au milieu des bois d'oliviers qui
peuplent la riviere, le Monte-Nero, la MontagneNoire, auquet se rattache une legende tout au moms
originale. Cette legende voudrait, qu'en des temps
recules, le Monte-Nero laisskt echapper de ses fissures
des nuages de film& : la croyance populaire
qu'ir servait de point de ralliement aux sorcieres
pour celebrer leur sabbat. Bien que cette legende
soit entierement oubliee aujourd'hui sur les lieux
memes qui lui ont donne naissance, les paysans ne
passent cependant point devant le Montema (mons
malus) sans se signer. Au pied de la montagne, a une
heure environ de la mer, a l'est de Bordighera, on
remarque une source d'eau sulfureuse. Coincidence
&range, un village voisin porte le nom de Pompeiana. Divers temoins dignes de foi affirment avoir
entendu, en maintes circonstances, des grondements
souterrains qui semblaient sortir des flancs du MonteNero. L'un deux affirme que, se trouvant en 1885

Diano-Marina, it distingua trois secousses distinctes
dans in direction de la montagne. De fait, le MonteNero est au sud-ouest de Diano, et, comme nous le
savons, la direction du mouvement du 23 fevrier
etait nord-est — sud-ouest. Le Monte-Nero serait,
l'on ajoute foi a ces observations, un volcan en preparation, ou .meme, bien qu'il ne presente exterieurement aucune trace de son origine, un volcan eteint
depuis les temps les plus recules, ce qui pourrait
expliquer, ou pint& permettre l'hypothese d'une
communication du sol trouble avec les abimes souterrains.
La region qui vient d'être si tristement eprouvee
a ete sujette a un assez grand nombre de tremblements de terre depuis le commencement du siecle,
en 1818, 1831, 1852, et sa mobilite contraste singulierement avec la quietude de l'autre partie de la
riviere dite riviere du levant, allant de Genes a
Spezzia. En 1818 particulierement, precisement ce
meme jour du 23 fevrier, une violente secousse agita
le littoral et detruisit en partie Diano-Castello, bourg
situe dans la montagne au-dessus de Diano-Marina;
les secousses se prolongerent pendant plus d'un mois
encore apres leur apparition : « On ne cesse point de
ressentir, ecrit la Gazette de Giines du 21 mars 1818,
de legeres secousses de temps a autres. La ville de
San-Remo en est fort incommodee. Les l er , 9 et 45
de ce mois, on ressentit, entre autres, des mouvements prononces. Presque toutes les maisons ont
souffert, et les habitants se sont refugies dans la
campagne. » — (( II semble resulter des divers remseignements que nous recevons, ecrit de son cote la
Gazette du Piemont du 3 mars 1818, que le tremblement de terre se soit fait sentir avec d'autant plus
de force a mesure que l'on remonte le littoral du
couchant, sans que l'on puisse cependant en indiquer
encore exactement le centre d'intensite maximum.
La secousse aurait ainsi ete plus violente a Savone
qu'a. Genes. A Alassio, deux maisons -se sont ecroulees. Voici deux jours que les habitants de San-Remo
vivent dans une profonde consternation ; les secousses se succedent et ont deja endommage gravement
les habitations. A Diano, la population se trouvait
reunie dans l'eglise quand une violente secousse
rompit une des clefs de la voUte : toutes les maisons
tremblerent, etc., etc. » Ne croirait-on pas lire un
recit, considerablement attenue, de la recente catastrophe qui, a soixante-dix annees de distance,
jour pour jour, vient de changer en ruines desolees
les riantes stations du golfe de Genes!
MAx1ME INLENE.

L'importance exceptionnelle des phenomenes sismiques du 23 fevrier nous a decide a donner une
place considerable aux documents que nous avons
recueillis a ce sujet ; nos lecteurs auront eu, du tremblement de terre du 23 f6vrier, une description absolument complete. Nous publierons prochainement
le resultat des remarquables observations que notre
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collaborateur et ami M. Stanislas Meunier
a etc re.
cueillir sur place dans un voyage d'exploration tout
special. Nous terminerons enfin l'histoire de cc
grand evenement geologique, en publiant une excellente notice de M. Arthur LaRemand, ancien deve de
1'Ecole polytechnique, sur l'origine des tremblements
de terre. Apres les faits, on aura les hypotheses et
les theories.
A la notice que l'on vient de lire de M. Maxine
Helene sur le tremblement de terre du 23 fevrier
specialement observe en Italie, nous allons joindre
la reproduction d'une interessante lettre que nous
avons recue de Menton ; elle forme le complement de
nos precedents documents :
Menlo'', 6 mars 1587 (Villa Priiitempsl.

Je vous envoie une photographie de ma collection
d'amateur photographe (fig. 5) ; elle represente l'interieur d'une chambre a coucher au troisieme stage du
restaurant de la maison Doree, it Menton. Dans le lit
de campagne ecrase sous un pan de inur, une petite fille
etait couchee, qui en sautant du lit au premier mouvement, n'a etc que legerement blessee; un moment plus
tard, elle aurait etc tuee inevitablement. Ayant habits
longtemps le Chili, dans l'Amerique du Sud, ou. les tremblements de terre sont tres frequents, j'ai experiments déjà
'des secousses :aussi longues et aussi fortes que cells du
23 fevrier, mais je n'ai jainais vu des resultats aussi desastreux. Les trois quarts des maisons de Menton sont
serieusement endommagees, beaucoup devront etre cornpletement demolies. Cela s'explique par la maniere dont
on fait les constructions dans ces pays-ci : des pierres de
roche de toute espece, et parfois des cailloux unis entre
eux par de la chaux, font les murs, qui par un fort tremblement se desagregent et s'ecroulent je vois que malheureusement on recommence deja les reparations dans
les memes conditions ; elles ne resisteront pas si une
autre forte secousse survient.
Dans l'Amerique du. Sud, j'ai vu construire les murs
en briques, et cimenter, apres trois ou quatre couches de briques, des bandes de fer comme on en emploie pour cercler les tonneaux ; cela donne une resistance
enorme aux murs, et de grandes maisons de trois stages
ainsi construites ne montrent pas de crevasses apres de
tres fortes secousses.
Je pense que cette indication pourrait etre utile pour
le littoral de la Mediterranee oil les tremblements de
terre peuvent se renouveler ii l'avenir; encore ce matin,
vers 5 heures, 11 jours apres la catastrophe, nous avons
ressenti une secousse, quoique faible, mais tres distincte,
et qui indique que le travail souterrain n'a pas completement arretê ses effets. EMILIO ECKHORST.

Parmi les autres correspondants qui nous ont
adresse des renseignements, nous mentionnerons encore M. Ernest Odier, qui nous ecrit que le tremblement de terre s'est fait sentir a Saint-Andre en
IVOyans; M. Otto, a Nice, qui nous signale les nouvelles secousses du 11 mars ; M. Vautherin, ancien
officier du genie, k Monte-Carlo, qui nous adresse de
tres interessantes observations ; mais elles font double emploi avec ce que nous avons dit et ce que
nous dirons dans la suite.
Ajoutons enfin que M. Berthaud, bibliothecaire de
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d'horlogerie, nous a transmis une hies curieuse observation faite par M. Bacqueville, horloger
a Paris. M. Bacqueville a observe que le pendule d'un
regulateur, absolument 'a l'ahri de toute secousse
directe, s'est mis a osciller spontanément chez lui
'a Paris, et cela, d'une facon appreciable le 23 fevrier de 6 heures 'a 10 h. 40 m. du matin. Le tremblement de terre se serait-il fait sentir jusqu'ici? II
serait bien a desirer que nous ayons parmi nous des
si sm ogra plies . G. T.

HISTOIRE DES BALLONS
Par GASTON TISSANI)IElt
La librairie artistiqu e de M. Launette vient de publier
cette semaine le premier volume d'une grande histoire
des ballons, oeuvre essentiellement originale pour laquelle
l'auteur a reuni, depuis de longues annees, les documents
les plus complets. En outre tle notre bibliotheque et de
notre collection personnelle, dit l'auteur dans la preface,
nous avons emprunte des renseignements multiples aux
bibliotheques publiques et privees, de telle sorte que pas
un chapitre du livre ne renferme quelque fait inedit,
montrant ainsi que l'histoire est une eternelle resurrection... Rien dans notre ouvrage n'a etc laissê a la fantaisie
d'un dessinateur ; touter les gravures dont ii abonde, ont
etc faites d'apres les pieces originales, reproduites pour
la plupart par la photogravure ; on y a ajoute les curieux
specimens d'images peintes du temps, qui ont popularise
l'art aeronautique, et qui sont autant de temoignages de
l'enthousiasme avec lequel it a etc saluë a ses debuts.
Nous reproduisons trois gravures faites sur Bois,
d'apres les magnifiques planches en taille-douce de l'ouvrage. Malgre l'habilete de notre graveur, les figures ciapres, d'ailleurs reduites, ne sauraient donner une idee
exacte de la finesse et de la beaute des reproductions de
l'llistoire des ballons qui est un veritable livre d'art edits
par M. Launette avec le plus grand luxe et le plus grand
soin 1 . — Nous donnons en outre un extrait de cet
ouvrage :
LES FRÉRES MONTGOLFIER

C'est au milieu des montagnes du Vivarais, an
centre meme de l'ancien pays des Helvii, actuellement compris dans le departement de l'Ardeche,
non loin de Saint-Etienne et de Lyon, que se produisit, a Annonay, l'etonnante decouverte des aerostats. Elle est due a Joseph Montgolfier et a son frere
I L'Hisloire des ballons, dont le premier volume vient de
paraitre, est de format grand in-8°. Imprime sur magnifique
papier, it comprend 15 chapitres, contenant chacun une tete
de chapitre; une lettre ornee et un cul-de-lampe, reproduisant, par la photogravure en taille-douce, des gravures ou des
objets anciens, soit 45 gravures en taille-douce, en tirage special dans le texte. L'ouvrage comprend en outre 10 planches
hors texte, en taille-douse, dont un frontispice de M. Maurice
Leloir, et ,14 gravures en couleur, hors texte, dont 4 de page
double. L'Histoire des ballons comprendra deux volumes, dont
le deuxieme est en preparation. Il a etc fait un tirage special
de '25 exemplaires numérotes sur Japon. L' llistoire des ballons est completee par une Bibliographic aeronautique pttbliee en supplement.— H. Launette et Cie, editeur, 197, boulevard Saint-Germain, Paris.
-
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Etienne, tous deux fils d'un fabricant de papier,
chine a papier, celle du Mier hydraulique et tant
Pierre Mongolfier, qui eut seize enfants, douze gar- d'autres innovations destinees a enrichir le patricons et quatre filles. Joseph, ne le 26 aoilt 1740, moine de la science et de l'humanite. C'est la petitetait le douzieme enfant de cette grande famille ; etre qu'il observait les nuages passant au-dessus des
Etienne, ne le 6 janvier 171:,5, en etait le quinzieme.
collines et qu'il caressait, dans son esprit, ce beau
Le chef de la famille, Pierre Montgolfier, indusrove de la navigation aerienne.
triel accompli, passait a juste titre pour un homme
Apres la premiere enfance, Joseph fut place au
extraordinaire. D'une volonte inebranlable et d'une
college de Tournon, mais it semblait qu'il lui
fermete rare, il etait craint et respecte de tous ;
impossible de se plier aux regles de l'etude methoaucun des siens n'ent ose clever la voix ni se perdique. A rage de quatorze ans, it s'enfuit, avec le
mettre une observation en sa presence. Tous les projet de se rendre sur les rivages de la Mediterranee
jours debout avant l'aube, il se rendait a sa fabrique
et d'y vivre de coquillages. II part a. pied, traversant
des 4 heures du matin. Travailleur infatigable,
les campagnes, passant les rivieres a la nage, couhomme rustique et vigoureux, it donnait l'exemple chant en plein air ; la faim l'oblige bientOt a s'ara ses ouvriers.
reter dans une
se couchait le soir
metairie du Basa 7 heures, et ne
Languedoc, oh il
se relevaitj amais,
s'offre a cueillir
quoi qu'il arrivat
de la feuille pour
dans la maison.
les versa soie. Sa
Cette force ph y.
famille finit par
sique et cette
decouvrir l'ecoenergie morale,
lier et il est hienPierre Montgoltot oblige de renfier la transmit it
trer an college.
ses fils, qui se
Apres avoir
signalerent, pour
termine ses etula plupart, comdes, Joseph Mon tme des hommes
golfier revint
superieurs. EnAnnonay , oh il
tre tous, cepenetudia avec ardant, Joseph se
deur la chimie et
fit remarquer, des
la physique , an
son enfance , par
moyen de quelroriginalite du
ques iivres qu'il
caractere, l'eclat
s'etait procures ;
de l'esprit et la
it ne tarda pas
rectitude du jucependant a degement. L'indeserter encore une
pendance etait sa
ibis , et se retira
passion domia Saint - Etienne
nante : il se monen Forez, dans
tra toujours ecoune petite chamlier rebelle et reFig. 1. — Joseph de Muntgolfier. (D'apres le portrait de Boissieu, au Musee de Lyon.)
bre, oh it vecut
tit' a la rigueur
du produit de la
paternelle. Mais on etait indulgent pour l'enfant pro- Oche , et se livra dans la solitude a ses reveries
digue, qui rachetait ses actes d'indiscipline par la ma- habituelles. Il fabriqua du bleu de Prusse et divers
turite de l'intelligence; it etait porte a l'attention,
sels employes dans les arts. Pendant longtemps on
l'observation ; it examinait les faits, cherchait a les s'est rappele, dans le Vivarais, l'avoir vu colporter
expliquer et a en faire des applications utiles. Quand
les produits de son industrie.
Joseph avanca en age, it devint ami des plaisirs et
Le desir de connaitre les savants, amena a Paris
de la gaiete; mais it etait enjoue et plein de charme : Joseph Montgolfier ; it devint un des habitués du.
on le recherchait et on l'appreciait partout. 11 en- cafe Procope, oh se reunissait alors un grand nomtrainait souvent ses freres en dehors de la maison bre d'hommes distingues ; it aurait voulu sojourner
paternelle ; it desertait l'ecole et allait se refugier dans la capitale, quand son pore le rappela a Andans les bois au milieu des montagnes, oix it s'es- nonay pour partager avec lui la direction de sa masayait a des experiences de toutes sortes, dont l'ounufacture. Joseph voulut y mettre en pratique des
tillage de la fabrique de papier fournissait les ustenperfectionnements que son pêre, attaché aux anciens
siles necessaires. C'est la, en pleine liberte, en pleine procedes, se refusa d'essayer. Encore une fois conlumiere, que Joseph meditait l'invention de la matrarie dans ses goilts, le jeune homme s'associa avec
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l'un de ses freres pour etablir des usines nouvelles latin et les mathematiques. Il se destinait a l'archia Voiron et a Beaujeu. Moins °coupe de ses propres tecture et on lui donna Soufflot comme maitre;
interets que de ses experiences et de ses projets de plus tard, si l'on en croit Boissy d'Anglas, it devait
perfectionnements, ses fondations furent loin de construire aux environs de Paris plusieurs maisons
prosperer ; it connut l'adversite, les privations et particulieres et quelques eglises qui attestaient tout
fut meme poura la fois et ses
suivi et enferme
talents et son bon
par suite de son
gout. D'apres le
insouciance et de
meme biograp he ,
sa bonne, plutOt
Etienne etait bon
que de ses fautes
mathematicien ;
ou de son impruit passa aussi par
dence. II etait
l'usine d'Annodéjà parvenu
nay, et inventa
toutefois a simplusieurs machiplifier la fabrines nouvelles ; sa
cation du papier
sagacite devina le
ordinaire, a amesecret du papier
liorer celle des
vain et plusieurs
papiers peints :
methodes des ateit avait imagihers hollandais
ne une machine
et anglais, dont
pneumatique
it fit present a
destinee a rareson pays. Il comfier l'air dans les
mengait a etre
moules de sa fa- Fig. 2. — Ascension des freres Robert, a Saint-Cloud, dans le premier aerostat allonge,
avantageusement
le 15 juillet 1781. (D'aprés une gravure du temps. Collection de l'auteur.)
brique, quand sa
connu dans l'indecouverte d e s
dustrie, lorsque
ballons allait subitement immortaliser son nom. son nom fut lie a celui de son frere dans l'invenSon frere Etienne, son collaborateur et son asso- tion des ballons.
cie dans la creation de l'aeronautique, format avec
L'origine de cette invention a ete racontee de dilui le contraste
verses manieres :
le plus complet.
les uns l'attriSa physionomie
buent a Etienne
fine et gracieuse,
et les autres a
ses manieres aiJoseph. II parait
mables et distinabsolument cerguées en faisaient
tain, d'apres les
un homme de
documents le s
cour. « Autant
plus precis qui
Etienne etait suexistent encore
perieur a Joseph
aujourd'hui dans
par l'elegance,
les archives de la
autant Joseph, dit
famille et que
Seguin qui a renous avons ete a
trace l'histoire
meme de consuldes deux freres,
ter, que c'est a
l'emportait sur
ce dernier qu'il
Etienne par refaut en attribuer
tendue de l'inl'idee premiere.
telligence. Doue
C'est viers rancependant d'un
née 1782 que
Fig. 3. — Ascension de Blanchard, a Nuremberg, le 12 novembre 1787.
esprit sain et mu(D'apres une gravure allemande du temps. Collection de l'auteur.)
Joseph fut ameni d'un certain
nd, par ses rebagage de science officielle, Etienne, en raison de
flexions et ses observations sur les gaz, a penser
ses qualites mondaines, etait precisement l'homme que si, dans une enveloppe suffisamment legere, on
qu'il fallait pour faire valoir le genie de Joseph. » enfermait une masse d'air chauffee, l'allegement
Etienne avait mieux profite de sa jeunesse que son.
cause par la rarefaction de cet air pourrait etre tel
frere ; envoye de bonne heure au college Sainte- que le gaz confine enlevat avec lui l'enveloppe ou
Barbe, a Paris, it avait etudie, non sans succes, le
it serait emprisonne.
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« Il se trouvait alors a Avignon, dit Al: de Cerando, et c'etait a l'epoque ou les armees combinees
tentaient le siege de Gibraltar. Seul, au coin de sa
cheminee, revant selon sa coutume, it considerait
une sorte d'estampe qui representait les travaux du
siege ; it s'impatientait de voir qu'on ne put atteindre au corps de la place, ni par terre ni par eau.
« Mais ne pourrait-on pas an moms y arriver an
« travers des airs? la fumee s'eleve dans la chemi« nee; pourquoi n'emmagasinerait-on pas cette fu« mee de maniere a en composer une force dispo« nible? » Son esprit calcule a l'instant le poids
d'une surface dorm& de papier ou de taffetas, la
dilatation de l'air et l'expansion du calorique, la
pression de la colonne d'air libre correspondante. II
prie la demoiselle chez laquelle it logeait, de lui
procurer quelques aunes de vieux taffetas; construit,
sans desemparer, son petit ballon, et le voit s'elever
an plancher, a la grande surprise de son hOtesse et
avec une joie singuliere. 11 ecrit sur le champ a son
frere Etienne, qui etait alors a Annonay (la lettre
existe encore de nos jours) : a Prepare promptement
« des provisions de taffetas,' de cordages, et to ver« ras une des choses les plus etonnantes du monde.
Le 5 juin 1785, l'Assemblee des etats particuliers
du Vivarais, se trouvant a Annonay, fut invitee par
Joseph et Etienne Montgolfier a assister a l'experience qu'ils se proposaient de faire en public.
a Quelle fut la surprise des deputes, di t le premier historiographe de la decouverte des ballons,
Faujas de Saint-Fond, quelle fut celle des spectateurs lorsqu'on vit, sur la place publique, une espece de ballon de 410 pieds de circonference, retenu par son pole inferieur sur un chassis de 16 pieds
de surface ! Cette waste enveloppe et son chassis pesaient 500 livres. Elle pouvait contenir 22 000 pieds
cubes de vapeur. »
cc MM. de Montgolfier mettent la main it rceuvre,
ils procedent an developpement des vapours qui devaient produire le phenomene ; la machine, qui ne
presentait alors qu'une enveloppe de toile, doublee
en papier, qu'un espece de sac gigantesque de 55
pieds de hauteur, deprime, plein de plis et vide
d'air, se gonfle, grossit a vue prend de la consistance, adopte une belle forme, se tend dans tons
les points, fait effort pour s'enlever ; des bras vigoureux la retiennent, le signal est donne, elle part et
s'elance avec rapidite dans l'air, ou le mouvement
accelere la Porte en moms de dix minutes it mine
toises (1949 metres) d'elevation. Elle decrit alors
une ligne horizontale de 7200 pieds, et comme elle
perdait considérablement de son gaz, elle descendit
lentement a cette distance, ,et elle se serait sans
doute soutenue Men plus longtemps en l'air, si l'on
avail eu la facilite de porter dans son execution la
solidite et l'exactitude qu'elle exigeait ; mais le but
etait rempli, et cette premiere tentative, couronnee
d'un aussi heureux succes, merite it jamais
MM. de Montgolfier la gloire d'une des plus Ronnantes decouvertes. »
-

Cette experience en effet eeait realisee dans les
conditions les plus remarquables. Ce premier ballon
a air chaud, de 110 pieds de circonférence, n'avait
pas moms de 11.,70 de diametre, son volume depassait 800 metres cubes ; c'est celui d'un aerostat
a gaz permettant d'enlever trois voyageurs ; masse
imposante, capable encore aujourd'hui d'attirer la
curiosite du public, et qui devait alors exciter un
profond etonnement chez les temoins de cette experience.
La machine aerostatique dont l'experience fut
executée a Annonay, devant les membres des etats
particuliers du Vivarais, etait construite, d'apres la
description qui en a ete dorm& par les freres Montgolfier eux-memes, en toile doublee de papier, cousue sur un reseau de licelle fixée any toiler. Elle
etait a peu pres de forme spherique. « Les dill&
rentes pieces de la Machine etaient assemblees par
de simples boutonnieres arretees par des boutons ;
deux homines suffirent pour la monter et pour la
remplir de gaz, mais it en fallut fruit pour la retenir, et qui ne l'abandonnerent qu'au signal donne :
elle s'eleva par un mouvement accelere, mais moms
rapide sur la fin de son ascension. Un vent a peine
sensible vers la surface de la terre, la porta a
1200 toises de distance du point de depart ; ce vent
an moment de l'experience etait an midi, et it pleuvait ; la Machine descendit si legerement, qu'elle ne
brisa, ni les ceps, ni les echalas de la vigne sur lesquels elle se reposa. »
II n'est pas question, dans cette description, du
mode de gonflement adopte ; nous devons done
ajouter que ce premier ballon etait gonfle d'air
chaud, obtenu par la combustion de substances facilement inflammables, tels que des sarments de hois
et des bottes de "mine. A la suite de l'experience, les
membres des etats du Vivarais adresserent a l'Academie royale des sciences, un proces-verbal, sur la
nouvelle Machine aerostatique c'est ainsi qu'elle
fu t designee des l'origine par les inventeurs.
GASTON TISSANDIER.
;

CHRONIQUE
itoiles Mantes.

—

M. Nasse rapporte dans le journal

le Ciel, que deux personnes, de sa connaissance, ont vu
des étoiles filantes tomber tout pres d'elles, et ne laisser
aucun residu l'endroit ou elles sont tombees. L'une de
ces personnes etait un-bouvier dont les bceurs se sont arlakes a la vue du phenomene. Personnellement, it y a
quelque quarante-cinq ans, M. Vinot, astronome, a con-state un fait analogue : lletoile filante est tombee doucemeat sur un pave, et les doigts de l'observateur, frottant
la Pierre pour y chercher quelque résidu, n'ont pas meme
ete noircis. Cela ne prouve pas, comme le pense M. Nasse,
que la matiere cometaire est sans densite ou ne merite
pas le nom de matiere, mais Bien qu'elle bride complétement dans notre air, sans laisser de residu sensible.
Nous appelons l'attention des physiciens sur ces faits ;
serait interessant de constater, par le nombre des obser-

LA NATURE.
vations, que de la matiere' cometaire peut venir ainsi
brUler jusqu'a in surface du sol.
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level l'auteur insiste particuliérement. II faut ajouter
que la cure esperee ne fut cependant pas obtenue ainsi,
et M. Poncet se vit oblige de rejeter to greffe qu'il avait
fait prendre; it resequa le perone qui jusque-14 servait
d'attelle et la fracture se guerit Bien avec raccourcissement de la jambe.

A l'hOtel Drouot, on
Violons et violoneelles.
a vendu it y a quelques semaines une interessante collection d'instruments de musique. Cette adjudication avait
attire une affluence considerable, a cause des instruments
Effets du tremblement de terre. Par l'intermediaire
anciens et curieux mis en vente. Signalons, comme prindu Ministre de la guerre, le chef du genie de Nice signale
cipales encheres deux violoncelles d'Antonius Stradivarius
les effets du tremblement de terre du 23 fevrier sur le
ayant figure aux Expositions internationales retrospectives
fort de Bardonuet et la montagne qui le supporte. Il pade Paris en 1878 et de Londres en 1875, adjuges, le prerait qu'il s'est ouvert des crevasses dans toute la hauteur
mier, qui etait date de 1689, 19 000 francs ; le second,
date de 1691, 12 000 francs. Un troisieme violoncelle, de de cette montagne, si bien que des ecoulements d'eau
tout nouveaux ont lieu maintenant. De meme des muFrancesco Rugger, date de 1685, a ete page 3200 francs.
railles du fort, jusqu'alors etanches, laissent penetrer des
Un archet de Tourte, hausse ecaille, bouton et plaque en
infiltrations dans l'interieur des chambres.
nacre et garniture en or, a ete vendu 11 000 francs.
Puisque nous parlons d'instruments de musique, disons
Un nouveau sarcopte.
Nos lecteurs savent fres bien
que le musee du Conservatoire vient de s'enrichir d'un
que la gale, maladie autrefois incurable, aujourd'hui
precieux instrument a cordes. Un riche amateur russe,
relativement benigne, est causee par la presence dans la
qui avait longtemps habite Paris, M. W.-A. Davidoff, est
beau d'un petit arachnide du genre sarcopte. Or, il resulte
mort recemmeut et parmi ses dispositions testamentaires,
des recherches de M. le D Trouessart que les oiseaux
il a formule la suivante : « Je Iegue au Conservatoire najouissent
de plusieurs gales distinctes resultant chacune
tional de musique de Paris mon beau violon de Stradivarius et je desire que tout violoniste laureat de cette Ecole, • d'un sarcopte particulier. L'un de ceux-ci est meme tout
nouveau pour les naturalistes et l'auteur en decrit les
admis a l'honneur de jouer dans le concert de la districaracteres avec soin.
bution des prix, ait le privilege de se faire entendre sur
ce bel instrument. » La valeur du Stradivarius, qui est de
M. Charles Durand, ancien
Gdologie des Vosges.
l'annee 1708, est de 20 000 francs.
eleve de l'Ecole de Cluny et professeur a l'Ecole primaire
Un anatomiste superieure de Nancy, etudie depuis plusieurs annees la
La force motriee des baleines.
constitution du departement des Vosges, a un point de
d'Edimbourg, sir William Turner, qui s'est surtout occupe de l'histoire naturelle des baleines, vient de publier vue a la fois gëologique et agricole. II a fait dans cette
voie un grand nombre de remarques et d'observations
d'interessants renseignements sur le mode de propulsion
qui lui sont propres ; il les a combinees avec les notions
dans l'eau de mer, de ces enormes cetaces. Pour arriver
qu'on possedait deja et sous sa plume le tout est devenu
des donnees exactes, ii s'est adjoint un celebre construcun petit livre que se sont empresses de couronner la
teur de navires de Glasgow, M. John Ilenderson, Si on en
Societe d'emulation des Vosges, la Societe d'horticulture
croit in science combinee du naturaliste et de l'ingenieur,
des Vosges et la Societe d'horticulture de Mirecourt. Les
une baleine mesurant quatre- vingts pieds, pesant soixanteagronomes praticiens seront heureux de le placer dans
quatorze tonnes et portant une queue de vingt pieds de
leur bibliotheque.
haut, file douze nceuds a l'heure, soit plus de vingt-deux
kilometres. La force motrice deployee pour obtenir cette
Maria. M. Hermite adresse une petite notice biogravitesse, egale 145 chevaux-vapeur. Si le hareng seri de
phique sur Rosenheim, un geometre qui, suivant l'excombustible, ajoute l'Eleveur auquel nous empruntons ce
pression de M. Bertrand, fut illustre dans sa jeunesse,
document, quelle consommation !
ayant fait une decouverte geniale, mais qui, depuis quaLe gibier rante ans et jusqu'a sa mort toute recente, a cesse de
Gibier et tremblements de terre.
cultiver la science. — L'illustre M. Colladon decrit des
n'est pas insensible a la peur que provoquent les tremexperiences qui prouvent la possibilite de tourbillons
blements de terre. Durant ceux qui viennent de desoler le
Midi, on a vu les sangliers et les lievres se livrer a des ascendants au sein d'une masse liquide. — La variation
de la solubilite des corps avec la quantite de chaleur decourses affolees. Quanta la plume, elle s'est bornee a
gagee occupe MM. Chancel et Parmentier. — La proprendre son vol vers les territoires epargnes par le fleau.
chaine reunion de l'Association britannique aura lieu en
septembre en Angleterre. Le vice-consul de France invite
l'Academie a se faire representer a cette solennite.
C'est par les eaux de vidanges sulfocarbonatees qu'un
ACADEMIE DES SCIENCES
agronome dont le nom nous echappe propose de traiter
Séance du 28 mars 1887.
Presidence de M. JANSSEN.
les vignes phylloxerees. STANISLAS MEUNIER.
Seance commencee a 3 heures un quart et terminee
4 heures ; pas de communications personnelles des membres et correspondance peu chargêe, reduite it peu pros
a la lecture des titres des pieces qui la composent.
—
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—
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—

—
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—
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PHYSIQUE SANS APPAREILS

LE BOOMERANG. - FAME TOURNER UNE PIECE

Greffe osseuse. Ayant a traiter une fracture du
tibia avec perte de plusieurs centimetres de cet os,
M. Poncet, professeur a la Faculte de medecine de Lyon,
a place dans l'hiatus un frown de phalange du gros
orteil pris sur un membre inferieur qu'on venait d'amputer. La greffe reussit parfaitement et c'est le point sur

DE MONNAIE ENTRE DEUX EPINGLES

Tout le monde connait le boomerang australien,
c'est une arme taillde dans une piece de bois dur et
compact, contournee en arc, que les sauvages de
l'Australie lancent avec adresse vers un but dêter-
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mine, ennemi ou gibier ; quand le boomerang a
frappe le but, it revient de lui-meme vers le chasseur qui en a fait usage. On pent voir des instruments de ce genre au Musk ethnographique du
Louvre, et au Musk ethnographique du Trocadero.
Il y a une quinzaine d'annees
M. Marcy, de l'Institut , a publié
a ce sujet une
interessante notice. Le savant
professeur ecrivait alors sans le
savoir, un petit
chapitre de Phy-

donnks sur la conservation _du plan d'oscillation
d'un pendule et du plan de rotation d'un giroscope.
Des lors, it me semble qu'on doit comprendre ainsi
ce phenomene : le boomerang recoit du chasseur un
double mouvement : une rotation rapide et une impu lsion generale. La rotation
oblige l'appareil
garder son
plan ; it chemine
done obliquement dans l'air
jusqu'a epuisement de son mouvement de translation. A un mosique sans apment donne, le
pareils; nous
boomerang tournous empressons
ne immobile dans
d'en reproduire
un point de l'esla substance.
pace , puis la peUn morceau de
, santeur le fait
carte de visite
retomber. Mais
taillee en forme
comme ce projecde croissant
tile, continuant a
mince, dont les
tourner, garde
Fig. 1. — Petit boomerang &coupe dans une carte de visite.
comes seraient
son plan incline,
arrondies, est
la resistance de
pose sur le bout du doigt, ou mieux, maintenu entre l'air tend 'a le faire tomber parallelement a ce plan,
l'ongle et le doigt (fig. 1) de facon que le plan du c'est-à-dire a le ramener a son point de depart. »
carton soit un
Terminons
peu incline sur
cette petite nol'horizon , a 45°
tice en faisant
par exemple;
connaitre une
puis une vigouautre experience
reuse chiqueque nous comnaude, appliquee
munique M. H.
sur une extreGilly, licencie es
mite, envoie en
sciences . Mettez
l'air le petit carune piece de cinq
ton en lui imprifrancs a plat sur
mant un mouveune table, saisisment de rotation
sez-la avec deux
rapide. Le carton
êpingles tenues
part , presentant
aux deux extrel'aspect d'une
ma& d'un meme
petite roue qui
diametre. Vous
tourne; it thela soulevez ainsi
mine suivant une
sans peine ; soufposition • oblique
flez alors sur la
ascendante, s'arpartie superieure,
Fig. 2. — Rotation d'une piece de 5 francs entre deux êpingles.
rete, et sans culet vous la verrez
buter revient sur
tourner, avec une
la meme trajectoire, si le succes est complet, mais le
grande rapidite, entre deux epingles comme axe.
plus souvent retombe en arriere, en avant .ou sur La gravure ci-dessus (fig. 2), montre la maniere
les dotes de son point de depart, et toujours en retrod'operer, qui devient facile apres quelques attonneoTadant.
ments. G. T.
cc Pourquoi, dit M. Marey, le systeme conserveLe proprietaire—gerant : G. TISSANDIER.
t-il l'inclinaison de son plan par rapport a l'horizon?
Ici interviennent les notions que Foucault nous a
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de ileums, a Paris.
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PUNONIENES MMOROLOGIQUES
AUREOLES ET COLONNES DE LUMIERE

II m'a éte donne d'observer, it y a quelques fours,
deux curieux phenomenes atmosphériques dont la
description pourra pent-etre interesser les lecteurs.
Je veux parler : 1° de la projection de l'ombre sur le
brouillard avec aureole iris& ; 2° d'une colonne lumineuse verticale accompagnant le soleil.
J'ai observe le premier de ces phenomenes, le samedi 12 mars a 7 heures et demie du matin. Me
rehdarit a. Gannat, je gravissais a cheval la pente du
profond ravin an fond duquel coule la Sioule, en
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amont du pont de Menat. En cet endrOit, la paroi
est presque a pic, et la grande route (le Clermont
decrit de nombreux lacets tailles d flanc de coteau.
La vallee que je venais de traverser etait remplie
d'un brouillard tres dense et tres froid, qui couvrait
les arbres de givre. Tout a coup, phenomene frequent dans notre pays coupe de vallees, je sortis
brusquement' du brouillard et me retrouvai en plein
ciel bleu. Le ravin etait comble par la vapeur dont
la surface imitait, a s'y meprendre, celle d'un lac, audessus duquel emergeaient a quelque cent metres
le börd oppose, et, au milieu, les. ruines de Chiteau,
Rocher figurant un ilot au milieu . de cette nappe
nuageuse. L'effet etait des plus curieux.

Aureole lumineuse observee dans les montagnes du Puy-de-DOme, le samedi 12 mars, a 7 h. 30 m, du matin.
(D'aprés un croquis de l'auteur.)

J'eus ,l'idée de m'approcher de la banquette de la
route de nianiere a ce que mon ombre fut projetee
sur la surface , du brouillard : en effet, le soleil encore peu ele -ve •sur l'horizon, et qui rasait a ma gauche la crete de l'escarpement, dessina aussitOt sur
la masse blanche qui remplissait la vallee mon
ombre et celle de mon cheval, entourees toutes deux
d'une aureole aux couleurs du spectre dont le centre
paraissait etre ma tete et mon buste.
Le croquis ci-dessus pourra donner une idee du
phenomene ainsi _que, 'de la disposition des lieux. Le
violet etait a l'interieur de l'aureole, et le rouge
exterieur. Les couleurs etaient tres wives. L'ombre
se detaclait sur un cercle de couleur jaunatre. Bref,
c'etait exactement le phenomene que l'on observe
45. anat. —

semestre.

frequemment en ballon 1 : je l'avais apercu une seule
fois et beaucoup moins nettement au sommet du
Puy-de-D:Orne.
20 Le surlendemain 14 Mars, par une singuliere
coincidence, mon retour fut marque par l'observation
d'un autre ,phenomene. Vers 5 heures du soir, le
soleil m'apparut, accompagne d'une colonne lumi
neuse verticale qui, d'abord peine visible, devint
an bout de peu de temps tres accusee et tres snette.
II avait neige la veille en grande abondance; et an
moment de l'observation, quelques rares t paillettes
cristallines voltigeaierit dans ratmosphere, an zenith
apparaissaient quelques lege,rs cirro-cumuli. La temVoy. Ontbres extraordinaires, tome I, 1873, p. 55.

19
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perature etait tres basse. En juin dernier, j'avais eu
l'occasion d'observer en ballon un phenomene analogue le soleil m'etai t apparu a travers un nuage
de neige tres peu dense, entoure d'une Rolle lumineuse a quatre branches.
Mais ici les branches horizontales manquaient
absolument et les branches verticales, au lieu de se
terminer en pointes, s'evasaient legerement, et s'estompaient dans le ciel bleu.
Je ne saurais mieux comparer l' aspect de cette
colonne qu'aux figures 76 et 77 de l'ouvrage l'Ocean
aerienl,•representant des lueurs verticales lunaires.
Le phenomene acquit toute sa nettete vers 5 heures
et demie, surtout lorsque le disque solaire eut disparu sous l'horizon. A ce moment la lueur atteignait
une hauteur de 300 environ elle presentait une coloration roussatre a son extremite superieure, et
orangee a l'extremite inferieure. Le phénomene persista tres longtemps, presque jusqu'a la nuit close.
Je l'attribue a la reflexion des • rayons lumineux
sur les paillettes de glace qui voltigeaient dans l'atmosphere. D'ailleurs, le sol est convert de pres de
50 centimetres de neige, et an moment ou j'ecris, elle
tombe en grande abondance, pendant que le soleil
brille. Je ne serais pas etonne que cette coincidence
donnitt lieu encore a quelque phenomene lumineux
du meme genre. HENRI LECOQ.
1Neuf-Eglise (Puy-de-DOme), 17 mars 1887.

LES LOCOMOTIVES
PRocitEs RECENTS 111ALISIS PAR M. RICOUR
Les traits essentiels de la locomotive, comme l'application de la chaudiere tubulaire, du tirage entretenu par l'echappement, de la traction par simple
adherence, de l'accouplement des essieux moteurs, etc..., peuvent etre consideres comme fixes
depuis longtemps par la pratique continue des chemins de fer, -et toutes les tentatives faites pour s'en
&miter ont ete bienttit abandonnees. Cependant, s'il
n'est guere permis d'entrevoir maintenant la possibilite d'une modification un pen sensible de cette
machine merveilleuse qui a ete l'agent inconscient,
mais le plus important peut-etre, des transformations rapides que nos mceurs ont subies depuis cinquante ans, it reste cependant encore quelque chose
a faire pour en ameliorer le rendement toujours un
peu faible par rapport a celui des autres machines
a vapeur. -La locomotive possede une flexibilite admirable et se prete sans difficulte aux conditions
d'exploitation les plus variees, soit qu'il faille developper un grand effort pour entrainer un train lourd
sur une voie en rampe, soit qu'il faille fournir au
contraire une grande vitesse pour entrainer un train
leger sur une voie en palier. A eke de ces qualites,
elle presente, comme nous le disions, l'inconvenient
d'une consommation de combustible un peu elevee
Voy. I vol. de la Bibliotheque de La Nature (G. Masson,
editew).

relativement an travail utile fourni. Il est vrai que
ce travail ne pent pas etre apprecie d'une maniere
absolument indiscutable, car les calculs qu'on peut
faire a ce sujet reposent toujours sur la determination de coefficients un peu incertains, et les experiences si interessantes entreprises it y a quelques
annees par M. Georges Marie sur la section de SaintJean-de-Maurienne a Modane, semblent indiquer que
cette inferiorite de la locomotive n'est meme pas
aussi reelle qu'on l'avait cru d'abord.
Quoi qu'il en soit, it est incontestable qu'il y a
encore quelque chose a faire pour en ameliorer le
rendement, et c'est la la preoccupation continuelle
de tons les ingenieurs de traction. C'est surtout
d'ailleurs par une serie d'ameliorations de detail bien
combinees qu'on peut y parvenir, et non plus par
une transformation radicale, ainsi que nous le disions
plus haut.
M. Ricour, alors ingenieur en chef des chemins de
l'Etat, a execute, a ce point de vue, une serie d'experiences importantes, et it est arrive a realiser un
certain nombre de modifications de nature a ameliorer grandement le rendement de ses machines ; et
comme it y a l'a une question d'interet general pour
ainsi dire, nous avons cru devoir en entretenir les
lecteurs de la Nature. On les trouvera d'ailleurs cornpletement decrites dans les deux memoires publies
par M. Ricour dans les Annales des ponts et chaussees, numeros d'avril 1884 et de septembre 1885.
(( L'organe principal de la machine modifiee, dit
M. Ricour, est la soupape de rentree d'air, implantee, soit sur le conduit d'adinission, soit sur la boite
de distribution, qui a pour effet de transformer en
machine souffiante la locomotive marchant a regulateur ferme. D:Dans les conditions ordinaires, en effet,
pendant la marche a regulateur ferme, le courant
d'appel que tree le deplacement des pistons dans les
cylindres produit une aspiration des gaz chauds de la
boite a fumee ceux-ci arrivent dans les cylindres
plus ou moms charges de cendres, et ils amenent
ainsi l'usure rapide des pieces frottantes, notamment
des tiroirs par le frottement continuel des cendres
et des poussieres dures introduites dans les boltes
vapeur. C'est lä, en effet, la principale cause d'usure
des tiroirs, et M. Ricour volt la le point faible de la
locomotive, comparée aux machines fixes. Les soupapes de rentree d'air meriagees sur les holies a tiroir previennent radicalement ces aspirations si nuisibles, car elles entrent en action aussitOt que le vide
se produit dans les cylindres, et c'est l'air pur et frais
de l'atmosphere qui afflue an lieu des gaz chauds.
Cette simple modification diminue dans une mesure enorme l'usure des tiroirs et de toutes les pieces
frottantes de la distribution, et elle entralne d'autres
consequences non moms heureuses dans la marche
crenerale de la machine. On kite d'abord, en effet,
dans les cylindres, la production de chaleur qui
resultait de la compression des gaz aspires la temperature ne depasse plus celle de la vapeur dans la
chaudiere, ce qui permet ainsi de recourir pour le
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Ces modifications, dans le mecanisme moteur de
graissage, comme on le fait sur les machines marila machine, ont permis de reduire dans une propornes, a l'em ploi des huilesminerales, oleonaphtes, etc.,
tion considerable les frais d'entretien des pieces
en remplacement des huiles organiques ; et on sait
que celles-ci ont forme jusqu'a present le principal frottantes, ainsi que les depenses de graissage par la
substitution des huiles minerales aux huiles organiobstacle a l'utilisation directe de la vapeur d'echapques. On a meme realise en outre un autre avantage
pement pour l'echauffement du courant d'eau d'aliparticulierement interessant, et tout a fait inattendu :
mentation. Les huiles qui rentrent dans la chaudiere
l'amelioration de l'adhérence, et on a pu eviter le
avec le courant de vapeur s'y decomposent en effet,
et peuvent produire, en agissant sur les eaux char- patinage au depart sur toutes les machines ainsi
gees de sels, la formation de précipites terreux ou de modifiees.
M. Ricour explique ce resultat remarquable en
produits acides qui sont une cause de corrosion des
montrant que l'effort de traction moyen, devechaudieres. On evite en outre la presence des depots
charbonn.eux resultant de la decomposition des huiles loppe par les machines a tiroirs cylindriques, est
beaucoup plus &eve que sur celles a tiroirs plans,
organiques sur les differentes pieces ;.frottantes
fonds des cylindres, faces des pistons, conduites de en raison de la moindre resistance au deplacement
de ce type de tiroir. D'autre part, la limite d'effort
vapeur, lumieres d'admission, etc.
a la jante des roues mOtrices a partir de laquelle le
L'emploi des soupapes de rentree d'air a permis
en meme temps de resoudre la question des tiroirs patinage commence a se produire, doit etre evalue,
cylindriques dont l'application pratique n'avait pu dit-il, au 1/4 et non au 1/7 du poids adherent,
etre realisee jusque-la sur les locomotives, malgre comme on le fait generalement ; les experiences faites sur les freins auraient demontre en effet que le
les nombreirses.tentatives entreprises a cet effet. Les
tiroirs ainsi disposes fonctionnent pour ainsi dire frottement aux faibles vitesses a pour limite le 4/4
environ de la pression. Cette consideration permet
sans entretien, et le memoire de M. Ricour expose
ainsi d'imposer aux machines une charge plus forte,
en effet que l'usure superficielle des, tiroirs cylindriques graisses a l'huile minerale, ne depasse pas impliquant un effort de traction plus eleve sans
avoir a craidre le patinage. En fait, les machines a
1 millimetre pour un parcours de 136 000 kilometiroirs cylindriques d'un poids adherent de 24 tonnes,
tres, tandis que les tiroirs plans, en bronze ordinaire,
graisses a l'huile de colza, perdent I millimetre peuvent entrainer un train de 230 tonnes sur une
rampe de 15 millimetres, et developper un effort
au bout d'un parcours de 3300 kilometres.
Nous representons, figure 1, nos 1, 2, et 3, d'apres de traction de 4600 kilogrammes atteignant 1/5,2
le memoire de M. Ricour, la soupape de rentree d'air du poids adherent.
M. Ricour a modifie en outre l'installation des
disposee sur la boite a vapeur ; celle-ci se compose,
comme on le voit n° I, d'un simple clapet oscilla.nt foyers de chaudieres locomotives, suivant une disposition frequemment appliquee en Angleterre et aux
qui se souleve vers l'interieur sous l'effort de la presEtats-Unis, mais pen usitee en France jusqu'a presion atmospherique, lorsque le vide regne dans la
sent, en interposant a l'interieur du foyer un ecran
boite. Le diarnetre de ce clapet est de 8 centimetres
'Our les cylindres de 100 litres, et de 9 centimetres en briques refractaires devant la plaque tubulaire.
Cet ecran dont la vue representee, fig. I, n° 4, fait
pour ceux. de 150 litres.
comprendre le role immediatement, protege la plaque
• Le clapet est sollicite, comme l'indique la figure,
contre l'acces direct de l'air froid precipite dans le
par deux ressorts, dont l'un, le plus petit, le mainfoyer a chaque ouverture de la porte ; il assure en •
tient a une distance de 2 millimetres environ de son
meme temps, par le brassage des gaz de la combussiege lorsque le clapet n'est repousse par aucun effort
tion, leur oxydation complete dans le foyer, et il evite
exterieur, la machine etant au repos avec regulateur
la formation de l'oxyde de carbone qui correspond
forme ; on evite ainsi l'usure de la soupape frottant
contre son siege. Le ressort le plus grand fait equi- toujours, comme on sait, a une perte de calories impor tante, atteignant souvent 10 pour 100. La dispolibre an poids de la soupape, celle-ci se souleve done
sition adopt& est indiquee sur la figure : les briques
immediatement des qu'il se produit un appel d'air,
forment une sorte de voirte plane en • V, appuyee
et elle vient s'appliquer contre le mamelon d'arret
superieur. On evite ainsi tout matage de la sou- directement sur des tubes a Circulation d'eau ; cette
pape, et la depense d'entretien devient negligeable. forme en V oblige la ilamme a se diriger en partie
La figure I, n° 3, represente la coupe du cylindre vers les parois laterales du foyer. La flamme penetre
et de la boite a vapeur d'une machine munie de ti- dans le compartiment derriere la voiite en passant
au-dessus de celle-ci ou lateralement, par un espace
roirs cylindriqueS avec soupape de rentree d'air : les
cylindres distributeurs des tiroirs sont munis eux- libre de 60 millimetres menage a cet effet entre les
briques et les parois. Le mode d'attache des tubes
memes de chemises en fonte sur lesquelles se reporte
l'usure, ires faible d'ailleurs, et dont le remplace- de circulation d'eau avec les plaques du foyer qui
merit serait particulierement facile. La fig. I, n° 2, forme la partie delicate de cet assemblage est donne
represente l'application des soupapes de rentree d'air par la fig. I, n° 5, ainsi que la disposition des tampons de lavage dont chaque tube est muni (fig. 1.,
sur la boite a vapeur d'une locomotive munie de
, n° 6). L'addition de cet ecran augmente la surface de
tiroirs plans ordinaires:
-
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chauffe directe du foyer de 10 pour 100, et elle diminue beaucoup l'entrainement des poussieres de
combustible par les tubes it fumee cet entrainement
s'est abaisse en effet de 1142 litres a 320 litres par
1000 kilometres de parcours cette disposition evite

ainsi la production du noir de fumee, et diminue en
meme temps l'usure des tubes.
M. Ricour a porte egalement son attention sur la
resistance de lair qui forme un obstacle appreciable
a la marche des trains, et augmente dans une forte
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Fig. 1. — N° 1. Coupe de la soupape de rentree d'air, adoptee par M. Ricour, sur la boite a vapeur des locomotives. — N° 2. Boite a vapeur
avec tiroir plan ordinaire munie de la soupape de rentree d'air. — IN' 5. Boite a vapeur avec tiroir cylindrique. — Ne 4. Coupe de la
N° 5. Attache des tubes de circulation d'eau
boite a feu montrant l'ecran refractaire en briques pose (levant la plaque tubulaire.
supportant l'ecran en briques. — N° 6. Tampon de lavage.
—

proportion l'effort de traction qu'elle exige. 11 a reconnu ainsi qu'il convenait de supprimer, dans la
disposition exterieure des locomotives, toutes les
surfaces normales a la marche, et d'y substituer des
surfaces inclinees d'une disposition analogue a celle

de ravant des navires, avancant en quelque sorte
dans le sens de la marche du courant d'air developpe,
Il adopta ainsi une forme inclinee ayant pour
hauteur les 4/3 du rayon de la base, qui fut reconnu
par experience comic la plus convenable sans etre
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trop effilee, et it la substitua a touter les surfaces
normales a la marche du train, donnant ainsi aux
machines l'aspect particulier represents sur la

fig. 2. Pour diminuer la resistance de l'air due au
mouvement des roues, it modifia la forme de cellesci en remplissant de bois les intervalles des rais

.01 1 1 1 1 1 1i1111 1 1 1h L

Vue d'ensemble de la locomotive munie de surfaces inclluees diminuant la resistance de lair.

de maniere a obtenir un
geant les faces laterales
disque plein.
des caisses par des panneaux qui arrivent presEn dehors de ces moque a l'aplomb des tamdifications apportees a la
II
1
1
1
.
pons an moment oil
machine
qui
permirent
1
1
li
ceux-ci sont a fond de
déja de realiser une ecocourse suivant la disnomie de 10 pour 100
positi on representee
sur la consommation de
figure 5. On arrete ainsi,
combustible , M. Ricour
meme en laissant uric
s'attacha egalement
ouverture de 0.1,15 a
111111111111111
diminuer la resistance
0th,20,tous les vents de
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L'EAV POTABLE ET LA. FIEYRE TYPHOIDE

La ville de Paris recoit pour sa consommation
journaliere (alimentation. , service public et industrial) 440 000 metres cubes d'eau. C'est un chiffre
fort respectable et l'approvisionnement depasse la
moyenne de bien des grandes villes. Mais sur ce
total un peu plus d'un quart seulement (125 a
450 000 metres cubes) est represente par de l'eau
de sources (la Vanne et la Dhuys), captees a leur
naissance et amendes dans la capitale par une merveilleuse canalisation. Ce volume d'eau pure, d'eau
veritablement propre a l'alimentation, represente
une moyenne de 50 litres par tete d'habitant. Ce
serait suffisant si, d'une part, la distribution de
cette eau etait etendue a tous les quartiers de la
ville, et si, d'autre part, la totalite etait reservee
aux besoins de la population. 11 faut malheureusement compter avec une reduction importante,
30 000 metres et plus, resultant des deperditions
dans la canalisation, dans les ruptures, les jeux de
robinet du service des bouches a incendie, des ascenseurs, etc. L'eau de source, en raison de sa pression,
est la seule qui puisse etre utilisee pour ces cliff&
rents services. 11 n'en rreste, vous le voyez, plus
guere pour la consommation des Parisiens ; it faut
bien que l'eau de l'Ourcq ou l'eau de Seine vienne
combler le deficit. Qu'il survienne, comme au commencement de l'annee, un accident grave dans la
canalisation d'apport de l'eau (une rupture de l'aqueduc de la Vanne a necessite pros d'un mois d'interruption), et nous voila tous, condamnes a boire une
eau sale, bourbeuse, qui restait noire et sale en &pit
du filtrage. Vous eussiez jets dans votre filtre l'eau
du ruisseau, l'eau d'egout, que vous n'auriez pas eu
quelque chose de plus horrible.
. Etait-ee la • l'eau potable, telle qu'on vous la decrit dans les traites de chimie ou d'hygiene, insipide, inodore , incolore? L'administration , qui ne
pouvait nous donner rien de mieux, repond : l'eau
de Seine n'est pas mauvaise. Inodore, cette eau.
l'etait ; insipide, it fallait tout; quant a etre incolore, c'est une autre question. 11 ne s'agissait que
de fermer les yeux. Je sais bien que ce n'est pas taut
la teneur plus ou moms elevee en matieres organiques, bien qu'il en faille tenir compte, que la qualite, la nature meme de ces matieres qui peuvent
donner a une eau des proprietes plus ou moms
nocives. Mais l'analyse chimique ne suffit plus aujourd'hui pour se prononcer sur la valeur d'une can
destinee a l'alimentation. Alors que l'analyse la plus
delicate, la mieux conduite, vous montre que telle
eau ne contient pas une proportion de matieres
organiques capable de la rendre suspecte, un autre
prod& d'analyse vous permet un contrOle plus
absolu et vous fait reconnaitre des agents qui la
rendraient nocive au plus haut point. Ce procede
d'analyse est tout simplement l'examen bacteriologigue de l'eau. Oh la chimie s'arrete et devient

impuissante, l'epidemiologiste peut trouver, grace
aux methodes d'examen et de culture d'un usage
courant a cette heure, les microbes pathogenes.
Ce ne sont plus des vues de l'esprit, des hypotheses plus ou moms assises sur quelques faits d'observation clinique qui semblaient déjà fort convaincants ; c'est une demonstration nette, precise, que
de douloureux evenements survenus recemment de
divers cotes ont permis de rendre encore plus saisissante.
Il y a cleja bon nombre d'annees que l'on admet
la diffusion par l'eau alimentaire de certaines maladies contagieuses, notamment le cholera, la dysenterie, la fievre typholde; assurement ce n'est pas le
seul mode de contagion, mais c'est a coup sir un
des plus importants. J'ai rapporte ici meme l'histoire
d'une epidemie de scarlatine I propagee par le lait,
lequel etait coRtamine par l'eau qui servait an lavage
des ustensiles de la traite. Pour la fievre typho'ide, la
seule maladie dont je veuille m'occuper en ce moment, des enquetes multiples, en Angleterre, en
France, avaient demontre le bien fonds de cette supposition. Pour n'en referer qu'a des documents recents, quelle experience de laboratoire pourrait etre
plus precise que l'enquete a laquelle s'est Eyre le
Dr Dionis des Carrieres dans l'epidemie d.'Auxerre
en 1879? Au mois de septembre &late dans cette
ville une epidemie de fievre typhoide ; en quelques
jours le chiffre des malades est dix fois superieuy
la moyenne. Chose singuliere, les medecins n'observent des typhiques que dans les parties de la ville
et les immeubles qui regoivent leur can de la source
du Vallan. Les habitants qui boivent d'autres eaux
sont indemnes. Le D r Dionis finit par reconnaitre
l'origine du mal ; a la source du Vallan, une forme
avait recueilli une malade venue de Paris avec la
fievre typhoide. Chaque jour les dejections de la
malade etaient jetees sur le fumier voisin du ruisseau, et ces dejections diluees, entrainees par la
pluie, avaient infects le ruisseau ; les eaux avaient
propage l'epidemie au cceur de la ville. Le D r Dionis
donna la preuve de cette contamination ; it jette sur
le fumier de la liqueur de fuchsine et une demiheure plus tard, l'eau du ruisseau se colorait comme
un baguet de teinture ; it verse de l'eau de noyaux
et l'eau du Vallan prend le gout de kirsch.
Je pourrais citer bien d'autres exemples aussi demonstratifs, l'epidemie de Chaumont, de Saint-Cloud,
de Susquehannah, en Pensylvanie, oh la maladie
coda qualmd on out supprime l'usage de reservoirs
et de fontaines dont l'eau etait contaminee. Mais
quoi bon? nous avons dans les tables de statistique
de la ville de Paris, dressees par J. Bertillon, une
preuve de l'influence des eaux impures, et je range
dans ce nombre l'eau de Seine, meme prise en amont
de Paris, sur le developpement de la fievre typhoide.
Le nombre des malades typhiques entrant dans les
hOpitaux oscille chaque semaine entre 15 et 55 a 40.
L'annee derniere, en un mois, du 20 juin an 24 juilVoy. n° 700, du 30 octobre 1886, p. 347.
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let, le chiffre total du mois ne s'etait eleve qu'a 97.
A cette date, l'insuffisance de l'apport de la Vanne,
par suite des secheresses de Fete, oblige a distribuer
dans certains quartiers de l'eau de Seine; aussitOt la
fievre typholde se repand et ion compte :
Du 25 au 3i juillet, 92 entrees ; du l er au 7 aont,
146; du 8 au 14 aoat, 148 ; du 15 au 21 aofit, 80;
du 22 au 28 aofit, 58 ; du 29 aont au 4 septembre, 72.
Cette armee, la rupture de l'aqueduc de la Vanne
met l'administration en demeure de suppleer a l'eau
de source par l'eau de Seine, et du 7 an 21 fevrier,
huit jours apres ce changement de regime, le chiffre
des entrees monte a 63.
Il serait difficile de ne pas imputer a l'absorption
d'une eau impure, comme l'eau de Seine, l'extension si rapide de la fievre typholde ; la concordance
est trop frappante. Mais s'agit-il bien la d'une contagion dans le sens propre du mot? L'eau n'a-t-elle
pas pu agir sur l'economie en preparant simplement
la voie a une contagion d'autre origine, en debilitant
le sujet, en creant une susceptibilite propre a l'invasion de la maladie? Il n'y a plus aujouVds'bui possibilite de se retrancher derriere des subtilit4 : d'une
autre époque, et les recherches de notre dislingue confrere, le D r Chantemesse, repondent victorieusement
et sans replique a cet argument trop souiv*nt reedite.
Eberth et Gaffky ont decrit les premier's le bacille
de la fievre typholde, ils ont fait connaitre ses caracOres morphologiques, ses reactions de culture ; ils
l'ont montre sur le cadavre, ils l'ont trouve sur le
vivant et les proprietes pathogenes du microbe sont
absolument nettes, absolument certaines. M. Chantemesse a ajoute a ces recherches quelque chose de
nouveau, d'original ; c'est la preuve de la contagion
par l'eau. L'epidernie de Pierrefonds, ou une famille
connue de Paris fut si cruellement frappee ; celle de
Clermont-Ferrand, une epidemie de maison a Menilmontant, lui ont permis de demontrer la presence du
bacille caracteristique dans l'eau bue par les victimes de ces épidemies.
Le microbe de la fievre typholde dont nous donnons le dessin, appartient an genre bacille ; it est
trois fois plus long que large, arrondi a ses extremites, it possede une mobilite speciale et se colore
real par les couleurs d'aniline.
Les cultures du bacille peuvent se faire dans le
bouillon, sur la gelatine, l'agar-agar, le serum sanguin, mais la pomme de terre est le terrain de culture le plus propice a son developpement. La recherche en est extremement delicate, car it re vet, suivant les procedes de culture ou quand it est en contact avec des germes strangers des formes un pen
lAtardes. C'est precisement, dit le D r Chantemesse,
dans ,ces conditions qu'il se trouve dans l'eau ou les
niadetes fecales ; d'oa la difficulte de le trouver, de
l'isoler. Il ne faudrait pas croire, comme on l'a dit,
que l'eau soit un milieu &favorable a son developpement. M. Chantemesse ensemence avec ce microorganisme un tube d'eau de l'Ourcq próalablement
sterilisee ; it garde plusieurs mois ce tube a la tern1
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perature de 10 a 15 degres sans que le microbe ait
subi le moindre affaiblissement dans sa vitalite.
Une autre experience montre comment une epidemie eteinte pent reparaitre apres le enrage des
reservoirs. (( Un grand flacon contenant une petite
quantite de sable et de terre est rempli d'eau et
porte pendant une demi-heure a l'autoclave a 115 degres• On le laisse refroidir et on l'ensemence avec du
bacille typhique. Pendant les premieres semaines,
le flacon Rant rests parfaitement immobile, it suffisait de prendre des echantillons d'eau a la surface ou
a quelques centimetres de profondeur pour obtenir
des cultures. Au bout de deux mois, l'eau paraissait
ne plus contenir de germes specifiques ; elle a etc
decantee doucement et de l'eau ordinaire a etc jetee
brusquement dans le flacon sur la petite quantite de
sable et de terre jetee an fond. Le lendemain rent
nouvelle etait chargee de bacilles typhiques. »
Comment, pent-on se demander, s'etablit cette
contamination de l'eau par le bacille? D'une facon
Men simple : par les dejections qui contiennent en
quanta& le microbe et qui projetees directement
dans le cours d'eau, comme a Auxerre, filtrant
travers des fosses en mauvais etat, vont se repandre
dans les sources du voisinage, dans un puits,
comme a Pierrefonds.
Le blanchissage de Tin(P.
ges souffles pent suffire, s'il n'a pas etc
passé auparavant a la
Bacilles de la fievre typholde.
lessiveuse ebouillante, (Grossissement de 1500 diametres.)
pour repandre dans
l'eau du lavoir et de la dans les ruisseaux ou elle
se deverse les germes specifiques.
Que conclure de ces belles experiences que notre
jeune confrere poursuit avec une patience et une sagacite admirables ? C'est que nous sommes armes
contre un element puissant d'infection, de contagion.
Que Paris regoive en can pure, sans souillures, belle
et bonne a boire, comme l'eau de la Vanne, de la
Dhuys, la quantite necessaire et an dela a la consommation des habitants. Que pas un quartier, pas
une maison ne soit approvisionnee pour les besoins
de l'alimentation avec une can autre que l'eau de
source. Il meurt a Paris annuellement 15 a 1600 personnes de fievre typhoide , presque toutes, sujets
jeunes, a la fleur de rage. Quelle economic de vies
humaines, de force vive, d'elements de prosperité
pour le pays on pent obtenir en s'attaquant sans relathe a l'une des origines de cette redoutable maladie ! Ce n'est pas avant de longs mois, pent-etre
faudra-t-il dire des annees, que le service des eaux
sera assure a Paris de facon a satisfaire ces exigences
de salubrite. N'hesitez pas alors quand on vous servira de l'eau de Seine, filtree ou non, claire ou trouble, faites-la bouillir; vous pourrez alors la boire
sans crainte et sans danger, sinon sans repugnance.
Dr A. CARTAZ.
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LA PHOTOGRAPHIE INSTANTANU
D'UN TORPILLEUR A GRANDE VITESSE

Dans ses livraisons du l er et du 22 janvier 1887,

La 1Vature donnait, avec notes explicatives, de bien
interessants exemples de photographies instantanéesl.
Leur succes aupres des lecteurs encourage aujourd'hui deux habitues du port de Cherbourg a soumettre un nouveau resultat de singuliere instantaneite.
Dans un moment surtout ou la grande question
des torpilleurs est a l'ordre du jour, on n'apprendra
pas sans konnement que, dans les circonstances exceptionnelles qui vont suivre , il. soit possible de
saisir aussi nettement que le permettrait l'installa-tion du plus confortable atelier de photographe,

l'image d'un de ces petits navires dont la vitesse
moyenne est de de 20 nomds, autrement dit 600 metres par minute! he detail de l'execution ne sera pas
long.
Nous etions legerement secoués entre le ciel et
l'eau, a quelques milles du port militaire, dans une
fréle embarcation de pecheurs. Les deux loups de
mer qui s'occupaient de la manoeuvre taxaient l'etat
atmospherique de e bonne brise », et cependant,
munis d'un appareillage photographique, nous ne
savions trop, avec un assez fort tangage, et dans un
inflexible balancement de bábord tribord, quel serait le resultat de nos experiences. Toute notre ambition, d'ailleurs, se resumait dans le seul desir de
photographier le grand transport-aviso l'Aube qui se
tenait immobile devant son port d'attache. Mais,
nous comptions alors sans l'imprevu.

Fac-simlle de la photographie instantanee d'un torpilleur lance a toute vitesse, dans is rade de Cherbourg.

Il kait 4 heures et demie du soir, lorsque nous
terminions nos evolutions autour du bAtiment, et ne
nous trouvant encore qu'aux dernieres journees de
janvier, c'est assez dire que l'astre du jour commengait a decliner sensiblement sur l'horizon. Une plaque nous restait encore, et nous allions la risquer au
hasard dans la reproduction du soleil se couchant
sur la mer. Deja l'objectif etait au point, le volet
double de l'obturateur s'ebranlait pour obeir a la
pression pneumatique, lorsque nous nous apergfimes
qu'un torpilleur, rasant l'eau comme une fleche,
raflait notre arriere a une distance de 100 metres
environ. Alors, aussi vice que l'eclair, nos ustensiles firent volte-face ; et, en moins de temps meme
qu'il n'en faut pour se ressouvenir de la chose, le
Voy. La photographie hi nuit, n° 709, du ter janvier 1887, p. 67, et Incendie de pe'trole en mer, n° 712,
(In 22 janvier 1887, p. 128.

fugitif se trouvait, bon gre mal gre, pris en flagrant
&lit de capricieux ebats.
Le hasard, naturellement, s'etait seul chargé de
mettre l'appareil au point, et, depourvus que nous
6tions de l'invention tout recemment perfectionnee
d'une chambre noire sans objectif I, nous nous êtonnons de la nettete d'une image obtenue dans de teller
conditions.
Joignez a cela tout le faisceau d'entraves occasionne
par l'instabilite de notre nacelle et la course effr6née de notre point de mire, et vous conviendrez que,
jusqu'a l'immobilisation du bouillonnement de l'eau,
l'ensemble du r6sultat n'est pas sans interet.
MAURICE et ROBERT LE CESNE.
1

Voy. no 708, du 25 dêcembre 1886, p. 50.
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LA_ TOMBE MAORI AU MUM DU TROCADERO
Les visiteurs qui ont parcouru l'annee derniere

Fig. 1. —

1'Exposition coloniale de Londres ont tons ete frap-

La tombe Maori de la Nouvelle-Zêlande actuellement au Musee ethnographique du Trocadero.

pes par la magnifique collection
ethnographique expos& dans
la section de la Nouvelle - Zelande par Sir Walter Buller, le
savant bien connu. Plusieurs
pieces fort interessantes de cette
collection 1 ont ete genereusement offertes, par leur proprietaire, a notre Musee d'ethnographie et sont venues enrichir
la galerie oceanienne déjà oraanisee et install& avec une
science et un gout si stirs par
l'eminent conservateur , M. le
Dr E. Hams.
Parmi les principaux objets
qui figurent sous le nom de
Sir Walter Buller, nous pouvons
mentionner des batons de cornmandement artistement ouvraOs, de petites massues , une
trompe de guerre hies rare et
tres ancienne faite d'une conque
marine, des panneaux travailles

de haches de pierre representant les differents types en usage
chez les Maoris avant la decouverte de la Nouvelle-Zelande.
Mais la piece la plus remarquable est sans contredit la
belle tombe en bois sculpts qui
a ete placee dans le grand vestibule et qui peut etre consideree a juste titre comme l'un
des specimens les plus complets
et les plus curieux de l'art sauvage en Oceanie.
A cote de sa valeur artistique , cette piece en presente
une autre , bien plus considerable, aux yeux de l'ethnographe, car elle est la premiere
et la plus complete du genre
qui soit parvenue en Europe ;
Fig. 2. — Portrait du chef Maori, qui fut inhume
it est meme probable, pour des
dans le tombeau represents ci-dessus.
raisons que nous allons expli(D'apres une photopraphie.)
quer , que c'est le seul et
jour et une serie unique echantillon de monument funeraire nen-

C'est par l'entremise de l'auteur de cette note que ces
objets ont ete offerts a notre Mus6e d'ethnogaphie. M. .l. E. de

la Croix avait ete chargé, par le ministëre de l'instruction publique, d'une mission a lExposition coloniale de Londres. G. T.
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zelandais qui sera jamais expose dans un musee europeen.
Les statistiques officielles du gouvernement de la
colonie nous apprennent en effet que le peuple maori
est en pleine voie de decroiFsance; it disparalt avec
une rapidite vraiment effrayante, et, phenomene curieux, non seulement la race autochtone, mais
encore la faune et la fore indigenes reculent et rneurent devant l'envahissement des especes europeennes
nouvellement introduites.
Les causes multiples de cette disparition 'a breve
echeance sont suffisamment connues, et les Maoris
eux-memes ne se font aucune illusion sur le sort
qui les attend; ils savent que leur race est marquee
an sceau de la decadence et disent, dans un langage
enipreint de tristesse : « Depuis le jour ou les Pakehas,
(les strangers) ont debarque dans notre Ile, tout ce
qui existait a commence a mourir. Les oiseaux, les
animaux disparaissent ; les plantes elles-memes sont
tuees par les herbes etrangeres ; les Maoris, eux
aussi, disparaitront a leur tour et bientOt it ne restera, pour les rappeler, que les noms de leurs rivieres et de leurs montagnes. »
Les effets de cette implacable loi de la nature se
sont fait ressentir aussi bien dans l'ordre moral que
dans l'ordre physique ; les vieilles croyances maoris
ont succombe egalement devant l'introduction de
doctrines plus civilisees. La population indigene est
aujourd'hui presque entierement chretienne et obeit
aux prescriptions des nouveaux cultes. Leurs ceremonies religieuses sont devenues a pen prês les
memes que chez nous ; ils enterrent leurs morts
ainsi que nous le raisons nous-memes, aussi le monument funeraire qui figure an Trocadero pent-il
etre regarde comme l'un des derniers vestiges
d'une foi qui s'eteint et d'un rite passe dont nous
allons essayer de donner quelques details a nos lecteurs.
Les ceremonies des funerailles n'etaient pas les
memes pour tons les individus ; elles etaient d'autant
plus compliquees que le defunt avait occupe, durant
sa vie, une situation plus haute.
Des qu'un chef maori avait rendu le dernier soupir,
des 6missaires etaient aussitOt envoyes de tous cotes
afin d'annoncer la fatale nouvelle et de convoquer les
membres de la tribu. Vingt-quatre heures apres la
mort, la famille procedait a la toilette du corps qui,
apres avoir ete lave, etait enveloppe dans une etoffe
precieuse en fils de phormium et ornee de riches broderies. La figure, laissee a decouvert, etait peinte en
ocre rouge, la couleur sacree; la tete etait surmontee
d'un bouquet de plumes noires et blanches provenant de la queue d'un oiseau rare, le Hina. Dans
sa main droite on placait le mere pounamou, sorte
de casse-tote en diorite, symbole du pouvoir, le sceptre
de la tribu ; on pendait a son cou l'Heitiki de jade
vert representant l'image de l'ancetre for c' -1:r de
Si nos renseignements sont exacts, it n'existe FLs, a !a
Nouvelle-Zelande, qu'un seul tombeau du meme gerA ; c'c."
llatata, petit village de la baie d'Abondance.
,

la tribu ; on fixait a ses oreilles les tangiwais, precieux ornements en serpentine translucide.
Ainsi pare avec le luxe barbare de l'Age de pierre,
le cadavre etait place sur une petite plate-forme disposee a l'entree de la maison. De tous cotes arrivaient alors les membres de la tribu pour prendre
part an tangi, sorte de vocero funebre.
Ainsi que cela se passe dans la plupart des pays,
et Tame en Europe, un repas accompagnait toujours
la ceremonie des funerailles. Les amis et autres
membres de la tribu apportaient des vivres et les
festins funebres prenaient des proportions telles que
souvent la misere et la famine succedaient, pendant
plusieurs mois, a ces manifestations de la douleur
publique.
Entre temps, les parents et amis personnels du
defunt se livraient au plus profond desespoir ; les
chants alternaient avec les lamentations, et afin de
donner leur affliction une intensite plus vraie, les
femmes et les jeunes filles, armees de coquillages
tranchants, se faisaient sur le corps des entailles
profondes ; les joues, la poitrine et les bras ruisselant de sang, elles hurlaient les louanges du chef
et ce supplice volontaire etait pousse d'autant plus
loin que le mort avait ete plus puissant et plus celebre.
Ces demonstrations lugubres et les festins duraient
en general une huitaine de jours, parfois meme davantage. Dans l'intervalle, les artistes et sculpteurs
de la tribu s'occupaient activement a construire le
tombeau du chef, sorte de sarcophage temporaire
que l'on elevait dans un endroit calme et paisible,
sur la lisiere d'un bois ou sur la berge d'un lac ou
d'une riviere.
Le travail ache ve, le corps etait porte en grande
pompe et depose dans le monument an milieu des
lamentations et des cris de desespoir ; on placait aupres du chef ses ornements, ses armes et les objets
precieux herites de ses ancetres. Puis le peuple se
retirait lentement, cliacun s'en retournait dans son
village et l'emplacement du tombeau devenait tabou,
c'est-à-dire sacre. Tons ceux qui avaient touché le
cadavre ou pris part a la construction du tombeau
devenaient egalement tabous et it leur etait interdit
de communiquer avec leurs semblables. Its ne pouvaient meme toucher a un aliment quelconque ; assis
silencieusement dans leur hutte, les bras croises derriere le dos, ils recevaient leur nourriture des mains
d'une jeune file qui la leur tendait a distance afin
d'eviter tout contact.
Cette periode de tabou durait jusqu'a ce que les
tohungas, ou pretres, eussent accompli la ceremonie
de purification connue sous le nom de whakanoanga.
Nous avons oublie de mentionner que le haut du
sarcophage restait ouvert afin que le corps soumis
aux intemperies des saisons et a l'action de l'air se
decomposAt plus rapidement. L'ceuvre de la nature
s'achevait en six ou sept ans ; alors commencait la
seconde partie des funerailles appelee hahunga,
,
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La tribu etait convoquee de nouveau ; les festins
recommencaient avec le meme ceremonial, accompagnes de lamentations et de pleurs ; les femmes
s'infligeaient les memes tortures ; le sang coulait, et,
au milieu des gemissements, les orateurs se livraient
aux discours les plus extravagants sur les vertus du
chef defunt, apostrophant les jeunes gens et les
excitant a imiter les hauts faits et les processes du
heros qui les avait quilt& pour toujours.
Le peuple se rendait ensuite a l'endroit ou reposait le mort ; le sarcophage etait ouvert et demantele, les objets precieux etaient rretires et le mere
pounamou, l'embleme de l'autorite, etait rendu a la
tribu apres avoir ete purifie par les pretres. Les
ossements etaient grattes avec des coquillages et soigneusement nettoyes jusqu'a ce qu'il ne restAt plus
trace de chairs ou de ligaments ; puis, ils etaient
enveloppes dans une etoffe neuve et transportes en
grande ceremonie an lieu de repos definitif, soit dans
le cimetiere commun de la tribu, soit dans une
caverne profonde cachee an fond des bois ou dans
quelque cratere de volcan eteint.
Tous ceux qui avaient joue un role actif dans cette
seconde ceremonie devenaient plus tabous encore
qu'auparavant, et tons les objets qu'ils touchaient
devenaient egalement tabous. Toute infraction a
cette coutume etait immediatement punie de mort
et la penitence ne cessait que lorsque le sarcophage
et les objets avant servi an culte avaient ete brhles
et reduits en cendres.
Ce dernier detail explique suffisamment pourquoi
il :est pour ainsi dire impossible de trouver, it la
Nouvelle-Zelande, des specimens de :monuments funeraires; mais les anciens usages ont disparu pen a
peu, le vieux rite maori a succombe devant la religion nouvelle et le tabou lui-meme a perdu de sa
severite. C'est grace a ce nouvel etat de choses que
Sir Walter Buller, l'eminent avocat des Maoris, a pu
obtenir le monument qui figure aujourd'hui dans
notre Musee. Profitant d'une grande influence acquise
dans les tribus, de sa connaissance profonde de la
langue indigene, il a pu reussir, malgre une opposition energique, a force de patience, de diplomatie et
meme de sacrifices pecuniaires , a se procurer le
tombeau dont il a genereusement dote le Trocadero.
Sir W. Buller a du reste ete temoin d'une ceremonie funebre pareille a celle que nous venons de
decrire, l'une des dernieres probablement qui se
soient reproduites a la Nouvelle-Zelande. La scene
s'est pass& au charmant petit village de Te-Tahehe,
sur les bords du lac Rotoiti, localite bien connue
dans la region des lacs chauds. C'est la le territoire
de l'antique et puissante tribu Arawa dont les ancetres ont ete les premiers colons de la NouvelleZelande, lors de la grande migration polynesienne.
Chaque groupe, qui mit alors le pied sur la nouvelle
ile, conserva le nom du canot qui l'avait amene
d'Hawaiki, sa terre d'origine. Le canot Arawa atterrit a Makatu, dans la baie d'Abondance et les descendants des emigres ont perpetue son nom.
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Le grand chef de la tribu, le fameux Waata-Taranui, celebre par ses vertus sauvages et sa valeur
guerriere, mourut it y a quelques annees. On lui fit
de magnifiques funerailles ; pendant plusieurs jours
et plusieurs nuits, les artistes de la contree travaillerent a lui ériger un tombeau digne de lui.
La gravure ci-jointe (fig. 1) en est une reproduction
fidele ; le sarcophage est en forme de coffre, mesurant 3 metres de long sur 2 metres de haut et 1 metre environ de largeur ; les faces sont formees de
panneaux massifs taillees dans un bois imputrescible,
le totara. Chaque panneau represente, sculpte en
relief, un personnage mythologique (l'un des andtres de la tribu) qui tire la langue, ce qui, chez les
Maoris, est le symbole du courage militaire ; les yeux
sont figures par des rondelles de nacre decoupees
dans une coquille marine. Les panneaux sont relies
entre eux par des liteaux en bois noir ornes de
petites touffes blanches de plumes d'albatros. Une
piece horizontale, disposee en cymaise, maintient les
panneaux verticaux. Le monument est surmonte du
tekoteko, l'effigie du defunt peinte en blanc, avec les
creux en noir afin de faire mieux ressortir les tatouages du corps ; la figure de la statuette porte le
moko, sorte de tatouage heraldique, le blason du
chef ; la tete est recouverte, en signe de deuil, d'un
enorme bouquet de plumes noires. Sous les pieds
du chef, ainsi qu'il convient, une seconde figurine
en bois sculpte represente la femme du defunt dans
une posture d'inferiorite et de soumission. Enfin,
tout le monument est reconvert d'une couche d'ocre
rouge, la couleur tabou.
C'est dans ce sarcophage que fut depose le corps
de Waata Taranui dont nous donnons egalement le
portrait (fig. 2). Il y resta sept ans, apres lesquels
eut lieu la seconde ceremonie dont nous avons parle
plus haut.
Les os furent retires, soigneusement nettoyes et
port& en grande pompe a leur sepulture definitive,
an centre du cratere eteint du vieux volcan Tarawera.
Mais son repos ne devait pas etre de longue duree.
Apres un sommeil de plusieurs siecles, suivant la
tradition maori, le volcan se reveilla de nouveau
l'annee derniere. L'ancien cratere s'ouvrit soudain ;
une eruption terrible secoua et bouleversa la contree entiere, répandant la desolation et la ruine sur
une region de 1500 kilometres carres ; de nombreux
villages furent ensevelis, avec leurs habitants, sous
une pluie de boue et de matieres volcaniques et le
lac Rotomahana fut englouti.
Dans cette effroyable convulsion de la nature, que
sont devenues les cendres du heros Waata Taranui ?...
C'est le tombeau que nous venons de decrire,
c'est le sarcophage meme du vieux chef qui figure
aujourd'hui au Musee d'ethnographie du Trocadero.
J. ERRINGTON DE LA CROIX.

300

LA NATURE.

a pression, qui permettent a ce ressort d'etre allonge
facilement. Cette tige pent s'elever et s'abaisser tout
en glissant avec sa coulisse, sur la barre horizontale
On sait combien a pris d'extension depuis quel- superieure ; grace a ces combinaisons, on obtient
ques annees le commerce des fleurs : dans les grandes toutes les formes desirees de bouquets.
La tige de gauche est une tige a pivot en acier,
villes, notamment a Paris, c'est par monceaux que
les fleurs arrivent, et a l'epoque du l er janvier la percee de plusieurs trous, dans lesquels entre une
consommation en est extraordinaire. Nous avons broche donnant ainsi la facilite de commencer des
parle precedemment du forcage des lilas f qui a bouquets, a differentes hauteurs cette tige est mainpuissamment contribue a subvenir aux besoins de la tenue dans son axe, en haut et en bas.
Le bouquet en preparation est monte stir la tige
consommation toutes les fleurs de luxe sont actuelde gauche comme
lement cultivees par
l'indique notre fides methodes perfecgure; la broche trationnees qui en assuverse la tige et entre
rent une abondante
dans la boucle faite
production. Ce qui
avec l'extremite du
efit paru, it y a quelfil ; elle sert ainsi de
que vingt ans, un
point d'appui et emmecanisme suranne,
peche, en soutenant
une machine a faire
le flu, le bouquet de
les bouquets, devient
Comber quel que soft
aujourd'hui un appason poids. La boucle
reil de • premiere n6s'echappe lorsqu'on
cessite en raison des
retire la broche de
exigences d'une vente
la tige verticale pour
souvent excessive.
sortir le bouquet.
Un horticulteur de
A la partie infeChalon-sur-SaOne,
rieure de la tige oit
M. Myard fils, vicese monte le bouquet,
president de la Societe
est un collier a trois
d'horticulture de cette
branches au moyen
ville, a imagine le
duquel on imprime
curieux appareil que
aux fleurs un mouvenous representons ciment de rotation, it
contre, d'apres une
l'aide de la main ; le
photographie. La mafil servant de liga
chine a faire les bouquets, que l'inventeur
ture s'enroule ainsi
designe sous le nom
autour des tiges.
de bouquetiere, se
Quand la bouquecompose d'une tige
tiere est en mouvefixe (a droite de la
ment, le fil se devide
figure) sur laquelle
et vient s'enrouler
on eleve ou abaisse
autour de la tige
volonte une bobine
sont placees les fleurs,
garnie de fil dont la
it y enlace et y retient
partie inferieure est
chaque tige.
Machine a fabriquer les bouquets. (D'aprés une photographic.)
munie de trois resUn opérateur habisorts a frottement servant a sa tension.
tue arrive a se servir avec rapidite de ce petit appaUne barre superieure horizontale supporte
reil qui a etc construit avec beaucoup de soins, d'inguide ou gabarit dont on doit suivre la courbe en
geniosite, et qui rentre dans la serie de ces mecaplacant les fleurs.
nismes speciaux qu'il est toujours interessant de conCette barre doit s'enlever ou se Mourner, apres naitre.
que l'on a desserre la vis a pression, afin de pouvoir
On a conseille au constructeur de faire fonctionner
sortir la tige de gauche, sur laquelle est monte le sa bouquetiere a 1' aide du pied, mais apres essais,
bouquet.
on a pu se rendre compte que l'addition d'une peUn guide en ruban d'acier est fixe sur la barre dale et du mecanisme qu'elle comporte etait absosuperieure et sur la petite tige mobile avec des vis
ment superflue, l'appareil fonctionnant fort bien
tel qu'il est.

MACHINE A FABRIQUER LES BOUQUETS

I Voy. n° 06, du 10 janvier 1885, p. 93.
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A.PPA.REIL COSMOGRAPHIQUE •
DE M. L. G1ROD

L'enseignement de la cosniographie presente de
grandes difficultes, par suite de la complication des
monvements des corps celestes dans l'espace ; ils ne
peuvent titre exactement representes par des figures
giometriques oil tout reste immobile ; aussi la plupart des eleves ne congoivent que tres imparfaitement les mouvements de la Terre et de la Lune dans
leurs orbites, ainsi que les phenomenes divers qui
resultent des positions respectives de ces astres.
Divers appareils ont tits imagines dans le but de
faciliter la thche du professeur et de venir en aide a
l'intelligenee des eleves ; mais, en general, ces appa-
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reils sont compliques et d'un prix eleve. L'appareil
cosmographique de M. Girod est remarquable par
sa simplicite ; son prix relativement modique le met
a la port& des etablissements d'enseignement.
Cet appareil, construit par M. Ducretet, est represente ci-dessous.
Il se compose d'une bougie centrale qui represente
le Soleil dont les rayons sont projetes sur la sphere
terrestre par un reflecteur. La sphere terrestre est
soutenue dans l'espace par deux tiges dont les extremites portent un cadran horaire vertical. L'axe autour duquel cette sphere terrestre execute son mouvement de rotation, se meut parallelement a luimeme, et fait un angle de 66°,33' avec le plan de
l'ecliptique. Un demi-meridien dont le plan se meut
parallelement a lui-meme, marque le jour side'ral;

Appareil cosmographique de M. L. Girod.

un autre demi-meridien dont le plan passe constamment par le Soleil, marque le jour polaire. Une petite sphere represente la Lune. Le pied de l'appareil
est muni d'une boussole pour l'orientation de l'appareil ; d'un cadran annuel sur lequel sont marques
les jours, les mois, les degres que paycourt la Terre
dans son mouvement autour du soleil ; les saisons,
les equinoxes, les solstices et les signes du Zodiaque, enfin d'un cadran lunaire sur lequel une aiguillesindique les phases de la lune a mesure qu'elles
se produisent.
La combinaison de tous ces organs permet,
l'aide d'un mecanisme simple, une serie de demonstrations tres completes qu'une petite brochure edit&
avec l'appareil rend tres claires. Elles peuvent etre
enumerees ainsi :
Mouvement de rotation de la Terre sur elle-meme
en vingt-quatre heures. — Mouvement de translation

de la Terre autour du Soleil. — Succession du jour
Inegalite des jours et des nuits. —
et de la unit.
Cercles
Cause de l'inegalite des jours et des nuits.
polaires. Tropiques. — Saisons. — Variation de
la distance du Soleil a la Terre. — Perigee. — Apogee. — Obliquite de l'ecliptique. — Zodiaque. —
Difference entre le jour sideral et le jour solaire vrai.
Annee siderale. — Année tropique. Pourquoi
aux lames heures ne voit-on pas constamment les
memes constellations. — Crepuscule. — Variation
de l' ascension droite et de la declinaison du soleil.
Trouver l'heure en un lieu quelconque de la
Terre. — Phenomenes lunaires. — Eclipses de lune,
de soleil.
En résumé, cet appareil a l'avantage, sous une
forme tres simple, tres comprehensible, de reunir
les orgams les plus compliques de la mecanique
celeste, et d'en demontrer facilement le fonctionne-
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nient. II suffit de tourner tine manivelle pour le
faire fonctionner. Il est, croyons-nous, destine a
rendre de veritables services a l'enseignement de la
cosmographie et de l'astronomie.

CHRONIQUE
Reunion annuelle des collaborateurs de La
Nature. — Un des plus anciens maitres et amis du di-

recteur de La Nature, M. Felix Hement, a propose d'organiser, sous forme d'un banquet, une reunion annuelle
des collaborateurs de ce recueil. II s'est constitue aussitOt,
sous son initiative, un comite pour fonder un diner annuel : ce comite compose de MM. L. Bade, P.-P. Belierain, Felix Hément, Stanislas Meunier, A. de Rochas,
auxquels s'etaient joints les dessinateurs MM. Clement,
Ferat, Gilbert, et les graveurs, MM. Morieu, Thiriat et
Tilly, avec M. Ed. Hospitalier comme secretaire et M. Poyet
comme tresorier, a offert a M. Cailletet, de l'Institut,
presidence du premier diner. L'honorable et savant physicien ayant bien voulu accepter, la premiere reunion
amicale a eu lieu le jeudi 31 mars, a l'HOtel Continental.
Cent personnes environ ont repondu a l'appel du Comite.
Il nous a semble que l'hommage rendu au fondateur de
la publication s'adressait surtout a la publication elleméme, et que nos lecteurs ne devaient pas rester strangers
a cette fête de famille; nous donnerons done ici un resume de cette'reunion. Nous citerons parmi les convives,
en outre des organisateurs : MM. Janssen, de l'Institut,
Renou, directeur de l'observatoire du pare de Saint-Maur,
Clemandot , Demontzey, lieutenant-colonel Hennebert,
G. Thomson, depute de Constantine, C. M. Gariel, membre de l'Academie de medecine, Topinard, Villard,
membre du Conseil municipal, Louis Figuier, Henri de
Parville, de Thiersant, ancien ministre plenipotentiaire,
Liebaut, Lucien Marc, directeur de 'Illustration, Max de
Nansouty, directeur du Genie civil, Filhol, Oustalet,
Kunckel d'Herculais, Gauthier-Villars, de Fonvielle, D" Vigouroux, d'Arsonval, Ch. Rabot, de Guerne, Guyot-Daubês,
E. Miindron, Arthur Good, Ch. Joly, Arbey, Raffard,
P. et P. Henry, Fraissinet,J4eon Vidal, Dr Nicolas, Trouvelot, Dr Toledano, A. Nogues, de Sanderval, Nachet,
J. Ducom, Martel, Paul Nadar, Albert Londe, Moussette,
C. Saunier, Dr Jousset de Bellesme, Vesque, E. Landrin,
Poisson, Paul Gamier, Mermet, Bergman, Olivier, Richou, A. et A. Tissandier, Lavergne, Mareschal, Richard,
Ducretet, Radiguet, D r Ranque, P. Rousseau, etc., etc.
Au dessert, M. Cailletet a pris le premier la parole. Il
a felicite en un langage excellent le comite d'organisation
de sa pensee 0 qui a tits accueillie avec enthousiasme
par nous tous amis devoues et collaborateurs a des titres
divers du journal La Nature. a M. Cailletet a rappels les
difficultes des premiers debuts, et apres avoir felicite le
fondateur de ses efforts et du succes de son oeuvre, it l'a
approuvê d'ecarter de son journal toute polemique et toute
idêe irritante. tc Je vous remercie, a dit en terminant
M. Cailletet, de l'honneur que vous m'avez fait en me
choisissant pour presider cette belle et touchante reunion,
vous me permettrez de dire en votre nom et au mien a
M. Gaston Tissandier : Cher ami, nous venons applaudir a vos succés, si légitimement obtenus, nous vous
rernercions des services que vous rendez chaque jour a la
science, a notre cher pays : a defaut d'une recompense
qui serait a la hauteur de vos merites, nous ne pouvons
que vous offrir, et nous vous offrons du fond du cceur, nos

felicitations et tout ce que vous avez le droit d'attendre
de notre entier devouement....
M. Gaston Tissandier a repondu dans les termes suivants :
0 Les paroles que vous venez d'entendre me rendent,
je vous assure, tout confus. — Vous avez prononce le mot
de recompense, mon cher maitre, sans peut-titre vous
rendre compte qu'une recompense m'est donnee aujourd'hui méme. C'est la seule que j'ambitionne : elle est la
plus belle, a mon avis, a laquelle un homme puisse pretendre. Elle consiste dans les temoignages d'estime de
ceux que l'on estime, et dans les marques d'amitie de
ceux que l'on affectionne. Quant aux eloges que vous
voulez bien m'adresser, permettez-moi de ne pas les accepter pour moi seul, et de les distribuer par petites parts
entre les convives de ce banquet qui sont, a des titres
divers, les collaborateurs de La Nature.
o Parmi ces collaborateurs, il en est de la premiere
heure qu'il y aurait ingratitude de ma part a ne pas citer
d'une facon speciale. Aux moments difficiles de nos débuts, alors que nous anions peine a voler de nos propres
ailes, un editeur, chef d'une des premieres maisons de
Paris, a bien voulu joindre ses efforts aux nOtres ; ayant
confiance en l'avenir de notre oeuvre, il a contribue a lui
donner I'essor. Parmi les amis qui ont tits les fondateurs
de l'origine, oublierai-je de citer, malgre les liens qui
m'unissent a lui, le dessinateur et l'ecrivain que vous
connaissez, et qui, reporter a la Stanley, va nous chere*
des documents au dela des mers, jusqu'a New-York, jusqu'a Panama, jusqu'au milieu des defiles inexplores du
Colorado, ou des Sequoias gigantesques de la Californie.
tt L'ceuvre que nous avons menee a bien, a tits le fruit
de longs efforts et d'une grande perseverance ; a vous tous,
messieurs, a tous ceux qui m'ont aide de leur science et
de leur art, je dirai aussi de leur devouement et de leur
amitie, je dis : merci, du fond du cceur.
Malgre le talent de nos ecrivains, de nos dessinateurs,
de nos graveurs, nous serions bien en peine de faire un
journal de science, si nous n'avions, a Me de nous, des
hommes doues du genie de l'invention, qui savant faire
des decouvertes, et nous donnent ainsi l'aliment de nos
travaux. C'est ici, messieurs, que je vous demande de
m'adresser a notre president qui, apres avoir parle de
nous, me permettra bien a mon tour de parler de lui. Oui,
monsieur Cailletet, ce qui fait le succés de La Nature,
c'est qu'on y expose les travaux de physiciens de votre
valeur, qui transforment la science, qui en accroissent le
domaine par de grandes experiences telles que celles de
la liquefaction des gaz o permanents, a auxquelles tout le
monde veut titre initie. C'est a vous at aux travailleurs de
votre race, que remonte la cause premiere du bon accueil
qui nous est fait de toutes parts. Ce sont les savants comme
vous, comme mon illustre voisin de table, M. Janssen, qui
font la science; et c'est nous qui la faisons connaitre.
Je vous propose, messieurs, tout en vous adressant
l'expression de ma gratitude pour l'hommage que vous
m'adressez aujourd'hui, de porter un toast, en la personne
de notre president M. Cailletet, aux savants, aux ,inventeurs, aux innovateurs, auxquels on doit les lumieres de
la philosophic naturelle, et les progres de la science appliquee. Je bois aux grands savants qui font les grandes
decouvertes. »
• M. Hospitalier a pris la parole au nom des nombreux
absents qui se sont excuses de ne pouvoir assister a cette
premiere reunion. Enfin, M. Janssen, de l'Institut, s'est
leve et avec une grande elevation d'idee, il a fait, dans
une improvisation aussi eloquente que chaleureuse, l'é-
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loge de celui auquel le banquet etait offert, de ses ascensions aerostatiques, de ses differents travaux scientifiques.
cc On avait pense, a dit en continuant M. Janssen, a
grouper quelques amis autour de vous, il en est venu
plus d'un cent, et tous ne sont pas ici, croyez-le bien.
Aussi, mon cher Tissandier, si vous vouliez me permettre
une comparaison, une comparaison que vous n'attendez
guere, je vous comparerais a Socrate, et j'etablirais,
preuve en mains, que vous lui etes superieur.
o En effet, La Fontaine nous apprend que Socrate se
faisant faire une maison, et voulant n'y admettre que de
vrais amis, eut soin de la faire faire extremement petitd.
Or, mon cher Tissandier, n'etes-vous pas infiniment plus
fort, puisque vous prenez l'HOtel Continental, et que vous
savez l'emplir de vos amis, et d'amis bien sinceres, n'estce pas, messieurs?... C'est au nom de l'ami tie que je
park ; qu'elle resserre de plus en plus les liens qui vous
unissent au sympathique directeur de La Nature. Donnez-lui de plus en plus le concours de vos talents et de
votre savoir. Par la, vous rendrez service a la science,
l'art, a l'industrie, a toutes les forces intellectuelles de
notre époque, et vous assurerez de plus en plus le succes
d'une publication qui rend deja tant de services, et grandit
tous les jours dans l'estime universelle.
M. Cailletet, M. Janssen et les assistants de la reunion
du 31 mars, ont donne au fondateur de La Nature ce qu'il
considere comme ses titres de noblesse. Dans toute circonstance, il s'efforcera de se montrer digne de les meriter.
Le dernier recensement
Le betail en France.
public par le Ministre de l'agriculture accuse au 31 de,cembre 1885 : 15 104 000 animaux de race bovine,
22 616 000 moutons, 5 881 000 pores, 2 911 000 chevaux,
1 485 000 chevres, 238 000 mulets, 387 000 anes. Si l'on
compare ces chiffres a ceux du precedent recensement,
on constate une augmentation assez considerable, surtout
pour les animaux de l'espece bovine, qui ne s'elevaient,
en 1880, qu'a 11 446 000 tétes; mais cet accroissement
n'est pas encore suffisant, puisque nous avons du. importer,
en 1885, 153 000 têtes de gros betail, 1961000 moutons,
136 000 ports et 13 000 chevaux.
—

Conference sur les Orchidees.
L'Association
francaise pour l'avancement des sciences dorinait, le sa—

medi 26 mars, son avant-derniere conference de l'annee,
dans le grand amphitheatre de la Sorbonne. M. le professeur Bureau, le conferencier, avait pris pour sujet les
Orchidees. Le theme etait delicat a developper, a cause
des etudes nombreuses qui ont etc faites sur ces plantes,
tant au point de vue morphologique que sous le rapport
physiologique. Leur organisation florale toute speciale, et
surtout les observations si interessantes de Darwin sur la
pollinisation des Orchidees, ont etc exposees avec talent par
le conferencier, pendant pros de deux heures, et sans fatigue aucune pour les auditeurs. Cinquante projections, la
plupart faites avec des cliches colories, ont etc un vrai
succes pour M. Molteui qui d'ailleurs ne les compte plus.
Un des cotes attractifs de cette soirée consistait en une
collection considerable d'Orchidees en fleurs, couvrant
litteralement l'immense salle de l'amphitheatre. Un amateur passionne, M. Godefroy, d'Argenteuil, avait mis gracieusement sa belle collection a la disposition de 1'Association. La conference terminee, les auditeurs se pressaient,
et les dames surtout, autour de ces fleurs &ranges, oubliant l'heure avancee. Les huissiers ont du. annoncer
qu'on allait fermer les portes, pour que le public se decidit enfin a battre en retraite. J. HORTULA.NUS.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 4 avril 1887. — Presidenee de M. JANSSEN.

Proprietes • physiologiques de la peau du cou. — Qui
n'a lu ou entendu le recit du suicide de malheureux qui,
pour mettre fin 5 leurs jours, se coupent le cou par plusieurs coups de rasoir ? M. Brown-Sequard, remarquant que
la section interesse des nerfs tres importants, s'est demande comment une douleur atroce n'intervient pas pour
empecher toute suite a la premiere coupure. Or, les
experiences qu'il a faites et dont il rend compte aujourd'hui a l'Academie lui ont appris que cette premiere coupure a precisement detruit la sensibilite dont on redouterait a priori les effets, et, a cette occasion, l'illustre
physiologiste signale les curieuses proprietes de la peau
du cou. Il suffit d'une section peu etendue de la region
mediane anterieure pour que l'anesthesie se propage de
chaque eke plus ou moins loin et jusqu'a la region mediane posterieure ; il arrive tame que la peau du corps
tout entier est rendue indolente pendant un temps plus
ou moins long. A ces memes phenomenes se rattache la
mort foudroyante que l'on provoque par un choc plus ou
moins violent sur le larynx. 11 y a alors etat syncopal par
cessation des echanges, selon l'expression mise en cours
par M. Brown-Sequard lui-meme, et l'on trouve dans le
cadavre les artéres gorgees de sang parfaitement rouge.
s'agit de cet
Le calme central dans les tempetes.
veil de la tempéte si lyriquement et si scrupuleusement
decrit par Victor Hugo dans les Travailleurs de la mer.
M. Faye qui en reprend l'etude cite tout 'au long la page
du poke a ate des journaux de bord d'officiers temoins
du phenomene. 11 resulte de ces derniers documents que
le cercle de calme au milieu des cyclones pent etre tres
vaste ; peut titre de 48 kilometres de rayon, d'apres une
observation. Un de ces ouragans circulaire s'est meme
enregistre a Manille, grace aux merveilleux instruments
qui y sont entretenus dans l'Observatoire, et il a laisse
decouvrir une foule de particularites intimes de 'son regime. L'Observatoire n'a pas etc traverse par le centre
du tourbillon ; it s'est trouve sur une corde du cercle
calme dont le parcours a etc d'un quart d'heure environ,
temps apres lequel le vent a soufflé dans la direction inverse de son mouvement initial. Au moment oil la ternpete a commence, le vent faisait 10 metres par seconde;
progressivement il est arrive a 54 metres, puis tout a coup
il a cesse et l'anemometre indiqua zero. Apres le quart
d'heure de repit, la vitesse de 54 metres, a reparu tout
a coup. Le barometre, pendant la premiere phase, a
baisse constamment; il est reste stationnaire pendant le
passage du calme, puis il a remonte. L'hygrometre donna
98 pour 100 tant que souffla le premier vent ; an calme
it descendit a 53 pour 100 et reprit sa premiere position
au deuxieme passage du vent. Pour le thermometre, ses
indications furent plus interessantes encore : elles montrerent que l'air tourbillonnant etait a 24 degres seulement
pendant que la colonne calme de l'axe etait a 31 0 .

Les galets du Rigi. — J'ai eu l'occasion, l'an dernier,
de passer quelques semaines au Rigi-Scheideck et j'en
ai profite pour etudier le Mare poudingue polygenique
appele Nagelfluhe qui constitue presque toute la montagne
du Rigi. Parini les faits que j'ai observes, je signale la
trouvaille de galets d'age ties divers renfermant des fossites parfois tres bien conserves dont je dois une serie a
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M. le Dr Stierlin-Hauser (de Lucerne). Parmi les plantes,
sont des algues telles que Fucoides Targioni, Brongt.,
et Chondrites vindobonensis, Ettingsh., qui sont propres
au flysch, et surtout une empreinte tres nette (16 fougere
houillere oil mon savant collegue, M. B. Renault, a reconnu
Goniopteris longifolia, Brongt. Les fossiles animaux sont
beaucoup plus rares ; je puis toutefois, outre des corps
tubulaires n'est pas invraisemblable de considerer
comme des polypiers indeterminables, signaler un galet
siliceux qui porte 'line trace d'Ammonites asterianus,
d'Orb., caracteristique du terrain neocomien.

cenes du Cantal sont etudiees par M. de Saporta dans une
note deposée par M. Albert Gaudry. — M. Mercadier
poursuit ses etudes sur la theorie du telephone. — Le
role chimique du manganese dans les proprietes des
aciers occupe M. Osmond. STANISLAS MEUNIER.

LA SCIENCE PRATIQUE
UN BRIQUET A AIR COMPRIMg

Chacun connait l'experience classique du briquet
a
air
comprime, experience qui sert, dans les cours
Les dernieres manifestations de la vie des muscles. —
de physique elementaire, a mettre en evidence l'eleOn se rappelle les observations d'oil M. Brown-Sequard a
vation de temperature produite par la compressiori
conclu que la rigidite cadaverique est avant tout un ph&
brusque d'un gaz. C'est cette experience, dont l'orinomene de la vie des muscles. M. Ch. Rouget, professeur
gine se perd dans la nuit des temps, qui a Re appliau Museum, a etudie la question en se placant sur un
autre terrain que le phyquee d'une maniere fort
siologists du College de
heureuse par un inge
France. C'est au microsnieux constructeur, a un
cope qu'il etudie les fibres
petit briquet de poche
inusculaires dans les dique represente la figure
verses conditions et qu'il
ci-contre. L'appareil se
confirme les 'faits annoncompose d'un petit cyces par des preparations
lindre en laiton nickels
que M. Vulpian declare
de 8 centimetres de lonavoir examinees lui-meme.
gueur et de 8 millimeTraitement prdservatif
de la fievre jaune. —
tres de diametre, a l'inM. Diegos Freire complete
terieur duquel se meut
la communication qu'il a
un piston de longueur
faite recemment sur la prosensiblement egale.
phylaxie du vomito negro,
L'extremite du piston
en adressant une statisporte une petite cavite
tique d'oit it resulte que
dans laquelle se loge. un
6542 individus ont ete
petit morceau de medic
recemment vaccines a Rioimpregnee de chromate
de-Janeiro avec du - virus
,attenue. Sur ce nombre,_
de plomb, comme celle
huit seulement ont pris la
de tons les briquets.
fievre jaune, Bien qu'une
Cette meche est fixee
epidemie tres serieuse se
un crochet et est bien
soit fait sentir. A cette
bourree dans la cavite
mortalite de 1 sur 1000
menagee a l'extremite
des personnes vaccinees,en
du piston, oil. elle constia correspondu une de I
Briquet a air. Nouveau modéle.
tue une ,provision que
sur 100 your ,des personl'on fait affleurer la tete
nes non traites . et par
consequent 9 sur 10 ont. ete sauvees par la vaccine. C'est
du piston en vissant plus ou moins la tige de ce pisdu moins la conclusion de l'auteur.
ton. Pour produire l'allumage, on retire les deux pieTraria. — M. Ditte s'occupe du dosage de l'acide vanaces, cylindre et piston, on enfonce le piston dans le
dique par un procede nouveau, et M. L'HOte, d'une facon
cylindre juste assez pour qu'il y tienne. Tenant alors le
tout a fait independante, traite du dosage du vanadium
cylindre de la main gauche, le fond aplati appuye
dans les roches et dans les minerais. D'apres M. Zencontre la paume de la main, on donne avec la main
ger, dont les communications ne sont generalement pas
droite un coup sec sur la tete de la tige du piston : en
acceptables sans objection, le tremblement de terre ap
retirant
alors aussitOt le piston, la meche fixee a son
partient a la méme serie de troubles que les tempetes- de
extremite, on trouve la:meche le plus souvent allumee
neige du 19 fevrier en Russie et que l'ouragan qui, le 20
du meme mois, a sevi en Amerique. L'influence du
En tous cas, les rates, qu'un peu de pratique rend
degre de concentration sur la tension des vapeurs des
assez rares, sont certainement moins nombreux
dissolutions faites dans Tether, occupe M. Raoult. — La
que ceux des allumettes qui, comme chacun sait,
derniere communication de M. Colladon sur les tourbil - jouissent seules du monopole d'une inflammation
ions engendres dans une. masse liquide provoque des
tres incertaine. Dr Z
,

.

.

.

objections de la part de M. Faye. — M. d'Arsonval etudie
la snort par; l'electricite dans l'industrie ; it en analyse
les deux 'mecanismes principaux et propose, pour la combattre, l'insufflatiOn pulnionaire. -- Les fougeres plio.

Le proprietaire-gerant : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
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BATTERIE SECONDAIRE DE 400 CHUM
A L HOTEL DE VILLE DE PARIS

L'HOtel de Ville possede, depuis peu, une batterie
secondaire qui depasse en puissance toutes celles
precedemment construites sur le continent.
Elle comprend 165 couples geants de 26 centimetres de diametre et 80 centimetres de hauteur ; chacun de ces couples peut &biter un courant de
240 amperes sous la tension de 1,9 volt. La puissance de la batterie est d'environ 80 000 watts, soit
un peu plus de 100 chevaux ; sa fonction est de re-

gulariser la lumiere de 2200 lampes Edison eclairant la salle des Fetes et les salons adjacents. Vingt
mille invites ont pu admirer la fixite de ces foyers,
dans les deux brillantes soirees donnees par la municipalite parisienne, les 2 et 11 de ce mois.
Le materiel producteur, pour cette seule partie de
l'eclairage, comprend trois grandes dynamos Gramme
et quatre machines a vapeur locomobiles d'une
puissance totale de 130 chevaux, installees a titre
provisoire dans la tour de l'annexe, rue Lobau. La
marche forcement irreguliere de cette usine volante
justifie bien l'adjonction d'une batterie regulatrice.
Celle-ci est placee dans une cave voisine. La commu-
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Batterie secondaire Plantê de 100 chevaux, montee, par l'auteur a 1'116tel de Vile de Paris.

nication avec les salons illumines est faite par six
cables souterrains. Un tableau de distribution, habilement combine par M. Chretien, chef du service de
l'eclairage electrique, permet d'effectuer rapidement
toutes les connexions necessaires entre les lampes,
les dynamos et les accumulateurs.
La batterie secondaire a ete construite dans mes
ateliers. Elle pese 11 tonnes et contient 4500 litres
de liquide. Les couples qui la composent sont du
gente Plante, modele classique en spirale ; niais les
details de construction ont cli.) etre appropries aux
dimensions des appareils et a leur destination.
Les deux electrodes de chaque couple sont renfordes par des ourlets ; l'une d'elles est cannelee, pour
dormer de la raideur a rensernble et assurer le degagement des gaz. Les queues ont ete fortement
45 auk — 4 er semestre.

consolidees et protegees contre les causes de destruction electrochimiques et mecaniques . L'isolement
efficace et durable des lames est assure par une triple cloison continue et permeable, en coton, chanvre
et laine superposes. Le recipient de verre est protege contre les chocs internes et externes par des
tampons de feutre ; it est surmonte d'un couvercle
qui abrite le tout et modere l'evaporation du liquide.
De forts boulons en alliage plomb-antimoine assemblent les elements en trois series egales et distinctes.
La puissance de regulation d'un couple secondaire
depend de sa resistance interieure, qui doit etre
aussi petite que possible. J'ai donc donne aux electrodes une surface considerable : 480 decimetres
carres. Quanta la formation, elle n'a encore ete que
preparee par le traitement chimique de M. Plante.
20
.
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Aussi ces coupes ne meriteront-ils qu'un peu plus
tard le nom d'accumulateurs; on leur donne provisoirement la qualification de voltametres. Leur capacite electrochimique pourrait atteindre un million
de coulombs. Le cahier des charges ne reclame que
300 000 coulombs, suffisants pour soutenir eclairage pendant vingt a trente minutes dans le cas d'un
arret accidentel survenu aux machines ; un certain
nombre de voltametres, montes en surcharge, seraient alors intercales dans les circuits d'eclairage
pour compenser la diminution de force electromotrice subitement produite par la defaillance de l'usine.
On a pris certaines precautions pour l'isolement
des couples, a cause de l'humidite de la cave qui les
abrite. Il a fallu se preoccuper aussi du danger d'explosion : la batterie, fonctionnant en surcharge,
degage 4 a 6 metres cubes de gaz tonnant par heure ;
ces gaz sont emportes par un ventilateur que commande un petit moteur Gramme aliments par une
derivation prise sur le courant de charge. Le ventilateur aspire a la partie superieure de la cave et
refoule dans la cour ; it debite 120 metres cubes it
l'heure, avec une depense de force de 5 kilogrammetres.
L'introduction d'une grande batterie secondaire
dans le materiel d'eclairage de l'HOtel de Ville est
due a feu Bartet, directeur adjoint des travaux de la
ville de Paris, dont la mort recente a cause d'unanimes regrets. Le projet primitif de cet inventeur
distingué comportait un materiel d'accumulateurs
capable de soutenir seul, pendant une nuit entiere,
le brillant eclairage de la salle des Fetes. La charge
eut ete effectuee d'avance et a loisir, par le materiel
d'eclairage courant. On eilt obtenu ainsi une lumiere
parfaitement fixe et une securite absolue.
Des motifs budgetaires ayant fait abandonner ce
projet, j'avais soumis et fait adopter it M. Bartet une
solution mixte : l'adjonction d'une batterie regulatrice zinc-plomb, relativement peu cotiteuse. Certaines objections faites par la commission municipale obligerent a remplacer les voltametres zincplomb par ceux qui viennent d'être (Merits, lesquels
sont, it mon avis, moins efficaces comme re'gulateurs que les couples au zinc. Par contre, les couples Plante sont plus aptes a etre formes en accumulateurs veritables. Si i'on se decide, comme je
respere, a leur donner une formation suffisante,
n'y aura plus rien it regretter, car la batterie deviendra capable de rendre d'importants services dans
reclairage de tous les fours, independamment de
son role dans les circonstances exceptionnelles.
Quoi qu'il en soit, la batterie de l'IlOtel de Ville
pent etre consider& comme un specimen remarquable de l'emploi des accumulateurs dans reclairage.
Dans un avenir prochain, les piles secondaires de
cent chevaux et plus deviendront assez communes ;
mais quant it present, je n'en connais pas d'autre
que celle-ci, en France ni ailleurs.
La batterie municipals pourrait, de plus, servir
utilement la physique, en rendant possibles des

experiences qu'on realiserait difficilement par d'autres moyens. A l'aide ]e couplages varies, la puissance de cent chevaux electriques pourrait etre rendue disponible sous un grand nombre de regimes,
depuis he potentiel maximum de 350 volts avec une
intensite de 240 amperes, jusqu'au potentiel minimum de 1,9 volt, avec un debit de quarante mille
antperes!

La direction des travaux de Paris, qui est animee
d'un esprit liberal, mettrait sans doute la batterie
la disposition des physiciens qui voudraient la faire
contribuer a quelque belle et grande experience.
Je ne terminerai pas sans reclamer pour M. Gaston
Plante la part qui lui revient dans la realisation de
la pile secondaire de cent chevaux. Consults le premier par M. Bartet, M. Plante a prete a ses projets
l'appui de sa legitime autorite. Au cours de rex&
cution, ii n'a pas cesse de s'interesser an travail et
de me prodiguer ses bienveillants conseils que je
me suis empresse de mettre it profit. C'est done un
agréable devoir que je remplis en adressant ici mes
sinceres remerciements an savant inventeur de l'accumulateur voltaique. EMILE REYINIER.
.

L'EcoLE
D'ARBORICULTURE ET DE VITICULTURE
DE GEISENHEIM

Le professeur R. Goethe, directeur de l'Institut royal
de pomologie et de viticulture de Geisenheim, vient de
publier son Rapport annuel pour 1885-1886.
Ii n'est pas sans interk de comparer les Ecoles d'horticulture allemandes avec les etablissements similaires en
Belgique et avec notre Ecole d'horticulture de Versailles.
Cette derniere stole, fondee en 1873, dans l'ancien potager de la couronne tree sous Louis XIV par La Quin—
tithe, est la seule stole speciale que nous ayons en
France. Son budget est de 90 000 francs environ : elle
compte neuf professeurs, sous la savante direction de
M. Hardy, et n'a encore qu'une quarantaine d'elêves.
La duree des etudes est de trois annees et l'instruction
est donnee gratuitement. Quelques villes et quelques
Societes d'horticulture, comme celles de Lille, Soissons,
Beauvais et Rouen ont aussi tree des cours dans des
jardins speciaux. La ville de Paris a depuis longtemps
institue un cours d'arboriculture, dirige d'abord par
M. Dubreuil, puis aujourd'hui par M. Chargueraud enfin,
plusieurs jardiniers chefs font des cours pratiques a Paris,
a Montreuil et dans diverses villes des departements, notamment it Dijon et a Grenoble.
En Belgique, on connait la Mare ecole de Gand,
reorganisee en 1872, sous la direction de M. Kickx, avec
les quatre professeurs Burvenich, Pynaert, Rodigas et
Van }ale, dont la reputation est europeenne. On compte
aussi l'ecole de Vilvorde, dirigee par M. Gillekens, enfin
Mk de Mons et celle de Tournai, dirigêe par M. Griffon.
On y fait, en outre, des conferences et des cours gratuits
organises par de nombreuses Societes regionales.
En Allemagne, it existe 53 stoles d'horticulture et de
viticulture, dont les principales sont : en Prusse, l'ecole
de Potsdam, fondee en 1824, celle de Proskau, en 1868,
puis, celle de Geisenheim, en 1872 ; enfin, la Flora, it
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Cologne, sous la direction de M. Niepraschk, en 1872.
Les ecoles de jardinage sont au nombre de trente, chacune frequentee par une vingtaine d'eleves, sauf la plus
importante, celle de Imgembroich, pres d'A ix-la—Chapelle, oil it y a 130 a 140 eleves. C'est dans le Wurtemberg que se trouve le grand institut pomologique de
Reutlingen, dirige pendant longtemps par feu le docteur
Lucas, et recole de jardinage de Unter-Leuningen.
On compte, en outre, dans le Deutsche?. Gallen Kalender public a Berlin, 117 societes de botanique ou de
sciences naturelles, plus les sept academies de Berlin,
Halle, Munich, Leipzig, Gottingen et Erfurth.
L'ecole allemande de Geisenheim dont nous allons
parler aujourd'hui est situee dans la Hesse-Nassau, sur le
Rhin, entre Mayence et Bingen.
Le personnel enseignant se compose du directeur et de
sept professeurs. II y a trois series d'eleves : les uns suivent les cours pendant deux ans, les autres pendant un
an seulement ; d'autres, enfin, ne suivant que les cours
periodiques. Les eleves de deux ans, qui viennent chercher un enseignement professionnel, doivent sortir des
etablissements d'instruction secondaire. On leur enseigne : 1° la pomologie, son histoire, ses rapports avec
l'arboriculture, l'etude des fruits, leur utilisation a l'etat
frais ou desseche pour la conservation, enfin les maladies
des arbres fruitiers ; 2° la culture des legumes et celle
des primeurs; 3° l'histoire de l'horticulture et la creation
ou l'art des jardins; 4° la culture des plantes de serre
et de plein air; 5° l'arboriculture forestiere ; 6° la levee
des plans; 7° la viticulture et la direction des caves.
Aux cours ci-dessus, dits branches capitales, on ajoute
les sciences fondamentales, c'est-h-dire la botanique,
dans ses rapports avec la pomologie; la viticulture et
l'horticulture, la chimie horticole, la physique, pour les
theories de la chaleur et de la lumiere ; la zoologie, pour
l'etude des animaux utiles ou nuisibles ; la mineralogie,
pour l'etude des terrains et des engrais ; les lois generales de la plantation, du drainage, des irrigations ; enfin,
la langue allemande et le calcul.
Les cours d'une annee, pour eleves jardiniers, ont pour
but de donner a des jardiniers deja instruits l'occasion
de se perfectiOnner dans la pomologie et la viticulture.
Quant aux cours dits periodiques, ils s'adressent aux
proprietaires de vignobles et aux negotiants en vins. On
s'y occupe surtout des soins a donner aux vignes, de la
tenue des caves et des analyses des vins ; on y joint les
recherches microscopiques et les excursions dans les
vignobles voisins. Un cours supplementaire a lieu en
octobre et novembre, pour permettre aux eleves de
prendre part a la vendange, de s'exercer aux analyses
des moitts et a la taille des vignes.
Le rapport du professeur Goethe rend compte des Iravaux de la station d'essais du laboratoire de chimie,
se font de nombreuses analyses, de la station meteorologique, enfin des essais et etudes de tout genre sur les
insecticides, les engrais, la dessiccation des fruits, les
plants de vignes americaines, la fermentation des vins, ete.
Quelques chiffres prouveront mieux que Unites les
phrases,ce qu'il y a a faire chez nous en agriculture. Les
objets d'alimentation importes chez nous, en 1885, s'elevent a 1430 millions, et a 1528 millions en 1886. Par
contra, nous n'en aeons exporte que pour 737 millions
en 1885, et 770 millions en 4886 ; avec un clima t et un
sol comme le nOtre, nous payons done a l'etranger pour
plus de 700 millions annuellernent. Cu. Jon'.

LE TREMBLEMENT DE TERRE
DU 23 Fg\TRIER 1887 1
line visite

a la region ebranlee

Apres avoir subi a Nice la secousse du 23 f6vrier,
j'ai pensd qu'il ne serait pas sans intéret de visiter,
sans ddlai, les localites ou le tremblement de terre a
sevi le plus fortement.
Une pareille excursion ne saurait etre prematuree.
11 se peut, en effet, que les troubles sismiques ne
soient point termin& et qui sait, des lors, si de
nouvelles secousses n'auront pas pour r&ultat d'effacer, an moins en partie, les traits les plus significatifs
de la premiere ? C'est donc sur un sol vacillant encore
que je viens d'explorer, dans le temps dont je pouvais disposer, la dote ligurienne, depuis Cannes jusqu'a Genes. J'ai fait ce voyage, qui n'a pas etc depourvu d'incidents poignants , en compagnie de
M. Albert Levallois, directeur de la station agronomique de Nice, que ses etudes spéciales attiraient en
meme temps dans cette region.
Je n'ai fait que suivre la dote, mais tout indique
que, les oscillations s'etant produites perpendiculairement a cette ligne, c'etait 14 en rêalite la direction
la plus instructive a adopter. Or, quand on va de
Cannes a Genes, on est frappe de traverser successivement une serie de maxima et de minima de
trepidation, revel& par l'importance des ruines. A
cet egard encore, l'excursion etait, suivant moi, tres
urgente, car on releve déjà avec activit6 les murs
ecroules, on repare les toitures, on ddblaye les rues,
et avant peu il sera impossible d'appr6cier le desastre
autrement que par les recits des temoins. Il faut
no ter aussi, au meme point de vue, le mélange dans
tous les villages, de ruines anciennes qu'on *lige
de d6molir, aux debris rkents qui, progressivement
prendront tres vite les memes caracteres qu'elles, et
qu'il sera de plus en plus difficile d'en distinguer.
Sur la figure 1, j'ai trace, le long de la cote, l'intensite, constatee en chaque point, et j'en ai represente
les differ_ ents degr& par des teintes de plus en plus
foncees. On voit qu'il en r&ulte des bandes paralleles
dirig& du sud-est au nord-ouest et affectant une
symetrie remarquable.
Evidemment l'axe du phenomene passe par PianoMarina : dans ce petit port, tout a etc renverse,
meme les murs mitoyens des champs qui, vu
leur peu de hauteur, ont partout mieux resist6 que
les autres constructions. A l'est, comme a l'ouest, se
montrent des bandes relativement prêservees et dans
chacune desquelles se constatent des gradations menage:s vers un minimum place, 4 l'est very Loano,
et a l'ouest vers Bordighera. En Italie un nouveau
maximum, mais plus faible que celui de Piano-Marina, s'annonce progressivement et apparait a Noli
il a son symetrique occidental dans le maximum
relatif de Menton. A l'est de Noli, un minimum tres
clair est a Vado et it sa suite un maximum de troi-.
I suite. Voy. p. 209, 232. '278.
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sieme intensite a Albissola. Le symetrique a l'ouest une nouvelle trepidation, de sens different de la precomprend le minimum de Villefranche et de Monaco
miere, se produisait, une nouvelle figure serait dessin& par de nouvelles ruines, et, comme je le disais
et le maximum (d'intensite peut-etre moindre que
plus haut, les caracteres de la premiere seraient
celui d'Albissola) que presente Nice.
Des deux cotes et en dehors de ces bandes, le pheeffaces'.
nomene s'attenue hies rapidement : Cannes et Genes
Si maintenant on passe de l'examen general du
phenomene a l'etude des details, on voit, dans une
sont sensiblement indemnes. l'on voit que la
foule de cas, des contrastes qui appellant une expliregion orientale de la zone, malgre in symetrie evication speciale. Presque partout, a cote des ruines,
dente, est un peu plus resserree que la region occidentale en meme temps que la. trepidation y a ate des points ont ate plus ou moms preserves. Au contact de la ville neuve de Nice oil it y a Cant de
plus intense.
secousses et d'effondrements, la vile vieille et les
On peut, malgre l'absence de precision en un pareil sujet, essayer de donner des faits une sorte de hauteurs de Cimiez sont presque intactes. A Menton,
des qu'on passe des bords du Card a la vieille ville,
representation graphique, au moyen d'une courbe
dont les abscisses seraient les distances kilcmetriques les maisons en parfait etat succedent aux decomet les ordonnees les intensites relatives de la secousse,
bres. Pres d'Albissola, qui est fort eprouve et oil la
representees d'ailleurs fort approximativement.
voie du chemin de fel., comme la route de terre,
Ce trace (fig. 2) montre
sont traversees de crecomment certains mivasses ouvertes en memo
nima situes pries de l'axe,
temps que le pont s'ecomme Vado , peuvent
croulait, on voit les miavoir ate aussi eprouves,
nes disparaitre en memo
et plus, que des maxima
temps que le sol s'eleve.
de la region marginate,
Dans la zone meme du
comme Nice.
maximum principal,
Je n'ai pas manqué de
Diano-Castello, qui dorapprocher ces notions
mine Diano-Marina, est
dynamiques des resuldeja sensiblement moms
tats offerts par l'etude
ravage que ce dernier et,
geologique du sol et j'ai
vers Cervo, le dommage
retrouve entre les deux
est relativement faible.
ordres de faits une anaDans tous ces exemFig. 1. — Carte des zones d'intensite relative du tremblement
logic evidente et comme
pies,
it y a une influence
de terre du '23 fe';vrier 1887.
une sorte de paralleevidente de la roche su
lisrne. Piano-Marina est
perficielle qui a modifie
precisément sur le proles caracteres des pulsalongement de la crete
tions venues d'en has.
Les points ruines sont
granitique principals de
constitues par des lamla chaine des Alpes, albeaux detritiques : poulant de Barcelonnette
Fig. 2. — Trace des minima et des maxima du_tremblement
dingues pliocenes, sables
Tende et sur laquelle
de terre du 23 fevrier 1887.
passe la frontiere. A Saquaternaires, etc. — Au
contraire les localites moms eprouvees sont sur la
vone comme a Cannes, affleurent des roches cristalroche massive, calcaire , schiste, granit. C'est une
lines dont l'intervalle consiste en bandes nord-ouest
a sud-est de terrains jurassique, cretace et eocene, observation analogue a ce qu'a donne anterieureabstraction faite du pliocene et du quaternaire qui
ment le tremblement de terre de 1'Andalousie.
Sans doute it serait imprudent de formuler des
forment a la surface des lambeaux plus ou moms
etendus et des roches volcaniques recentes qui poin- maintenant des conclusions sur des sujets si difficiles :
ce qu'il est possible d'observer directement sur la
tent ca et la, par exemple a proximite de la Tete de
zone ebranlee, laisse intacte la cause memo des tremChien, au-dessus de Monaco.
blements de terre et ne concerne que des phenoInvolontairement les faits qui precedent evoquent
menes contingents. STANISLAS MEUNIER.
a mon esprit le souvenir de phenomenes acoustiques : on connait "'experience des cavaliers de papier
1 I1 n'y a pas de raisons pour que de pareilles alternatives
sur la corde qui vibre ; aux ventres, its sautent en
ventres et de nceuds n'aient pas lieu en profondeur comme
l'air, aux nceuds, its restent impassibles. Les maxima de
a la surface elles expliqueraient ces faits d'apparence si sindes ruines se presentent comme des ventres d'ondu- guliére, de mineurs ne ressentant rien dans les galeries
lation ; les minima comme des nceuds. On sait aussi souterraines, des trepidations qui ruinent les habitations sur
les figures acoustiques dessinees sur une plaque le sol ou inversement ceux d'oscillations senties dans les puits
sonore par le lycopode : ici la plaque c'est la croilte alors qu'au jour rien n'a ate percu.
terrestre, et la poussiere, les ruines des maisons. Si
-
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Nous avons deja decrit ici des appareils qui permettent de produire facilement a froid, an moyen de
l'air traversant un hydrocarbure, le gaz necessaire
l'eclairage ou autres usages. Mais ces appareils sont
destines a l'alimentation d'un nombre restreint de
bees et trouvent leur emploi pour les usages domestiques dans les localites eloignees des usines a gaz.
Celui dont nous donnons aujourd'hui la description et dont M. Lothammer est l'inventeur, s'adresse
plus specialement an manufacturier pour l'eclairage
de sa fabrique ou au petit industriel pour actionner

son moteur et eclairer son atelier. C'est apres l'avoir
vu fonctionner dans ces dernieres conditions que nous
avons pense qu'il serait interessant de le faire connaitre a nos lecteurs ainsi que le moteur a gaz d'une
construction nouvelle qu'il alimentait.
En principe, c'est toujours de l'air qu'on charge de
vapeurs de gazoline. Mais les moyens employes par
M. Lothammer permettent d'obtenir un gaz parfaitement homogene, donnant une flamme tres eclairante
et tres fixe, pou vant etre canalise dans des conduites
variant depuis un millimetre de diametre et ayant
une longueur et des sinuosites quelconques, car it n'y
a jamais de condensation.
L'appareil se compose d'un reservoir cylindrique C
(fig. 1) dans lequel on comprime l'air a une pression

Fig. 1. — Appareil pour la production de l'air gazóifie.

Fig. 2. Moteur a gaz fonctionnant par lair gazdifid.

qui vane suivant le nombre de bets a alimenter et la
longueur de la canalisation. Une soupape S placee an
sommet de l'appareil porte un plateau sur lequel on
met des poids, ce qui permet de regler facilement
cette pression, qui du reste n'est jamais bien considerable. Elle est d'environ 30 grammes pour un appareil servant a actionner un moteur de un cheval et
donnant aussi 30 a 50 bees d'eclairage. L'air pent
etre comprime dans le reservoir de differentes facons :
soit qu'il arrive d'une canalisation generale, comme
ce serait le cas pour l'eclairage d'une ville ; soit qu'on
dispose une pompe sur un moteur, comme dans l'industrie ; soit enfin qu'on emploie une cloche plongeante chargee de poids.
L'air renferme en C n'a pas de communication directe avec la gazoline qui se trouve renfermee en g

dans un second cylindre G place a l'extremite de la
cloche AB ; it y arrive apres avoir traverse deux soupapes de retenues P, placees de chaque cote du robinet d'admission et it est conduit jusqu'en h par le
tube E. La it rencontre de la gazoline, s'impregne de
ses vapeurs, puis reste dans la cloche AB d'oil part le
tuyau de distribution MN. La quantite de gazoline
qui se trouve en h est relativement minime, mais elle
est renouvelee constamment, aussitOt que le niveau
baisse, par du liquide neuf emmagasine en g et qui
est siphone a mesure des besoins par le tube F. Cette
disposition contribue beaucoup a l'homogeneite et
la bonne qualite du gaz obtenu. Un niveau T permet
de se rendre compte de la quantite de liquide qui
reste en provision et qu'on renouvelle, si besoin
est, par une tubulure a vis L placee sur le cote.

tCLAIRAGE ET FORCE MOTRICE
PAR L ' AIR GAZgIFIg

-

510

LA NATURE.

On a ajoute en outre un dispositifqu'on voit represente en has a droite de la figure, qui permet d'echauffer legerement, au moyen d'un courant d'air chaud,
la gazoline placee en h dans le cas ou l'appareil serait place dans un endroit oit la temperature est susceptible de s'abaisser assez fortement.
Comme nous le disions plus limit, c'est surtout
dans l'industrie que cet appareil trouvera son emploi.
Nous l'avons vu employer avec susses chez MM. W.
Cavillet et L. Martaresche, qui sont les inventeurs du
moteur a gaz qu'il alimentait et dont nous allons
donner la description. Ce moteur est du type Otto
fait l'aspiration et la compression du melange detonant a chaque deux courses du piston. Il presente
certaines dispositions particulieres tres ingenieuses
qui rendent sa surveillance et sa mise en marche faciles et qui permettent de le vendre bon marche. Le
tiroir est remplace par un systeme de trois soupapes
mises en jeu par des tames calees sur un arbre A
(fig. 2) perpendiculaire a l'arbre du volant et actionne
par lui au moyen d'un engrenage. Celui-ci et la position des carves sont calcules de maniere a ouvrir
chaque soupape au moment voulu, l'arbre A ne fait
qu'un tour pendant que l'arbre du volant en fait deux.
Dans la premiere course du piston en avant, les deux
premieres soupapes s'ouvrent pour donner passage,
l'une a l'air, l'autre au gaz, dans les proportions youlues au retour du piston it y a compression, puffs
inflammation de ce mélange. L'explosion determine
alors la deuxieme course du piston en avant, et lorsqu'il revient en arriere pour la seconde fois it fait
evacuer les gaz par la troisieme soupape. Un regulateur a boules regle l'admission du mélange detonant. On remarque a cote de lui un vase B qui renferme l'huile destinee au graissage. Celle- ci ne s'ecoule
pas directement par le fond du vase, mais par un
tube, sorte de trop-plein, place au milieu et 'a la partie superieure duquel elle se trouve amenee par une
chaine de Vaucanson roulant sur deux galets fixes a
l'interieur du vase et dont l'un est solidaire d'une
petite poulie, qu'on apercoit derriere le vase B,
actionnee par la machine elle-meme. L'ecoulement
de l'huile est done proportionnel a la vitesse de la machine et s'arrete aussitOt qu'elle a cesse de fonctionner.
I.e systeme d'inflammation presente aussi son
interet. Les bees ont l'inconvenient de depenser
du gaz, d'ethauffer et d'encrasser la partie la plus
delicate du moteur ; lorsqu'on se sert de la bobine
d'induction, it faut avoir soin d'entretenir la pile
en tres bon etat. Afin d'eviter ces differents inconvenients, MM. Gavillet et Martaresche se sont arretes
a la machine magneto-electrique. Une douzaine de
forts aimants en fer a cheval M servent d'armature
une bobine du genre Siemens qui en se depinant
brusquement entre leurs poles produit une forte
etincelle d'induction. Les fils conducteurs sont disposes de maniere a ce que l'etincelle eclate derriere
le piston, dans l'espace oil les gaz viennent d'être
comprimes. Le mouvement de l'armature est determine par un systeme de leviers qu'actionneune came

fixee sur le meme arbre que celles qui ouvrent les
soupapes. Ce mode d'inflammation est tres stir et
n'occasionne aucune depense d'entretien. Enfin le refroidissement de la partie du cylindre parcourue par
le piston est obtenu an moyen d'une circulation d'eau
entretenue au moyen d'une petite pompe, qu'on ne
voit pas sur la figure, mais qui est mise en jeu par
une manivelle attachee an meme arbre A. Cette eau
est renfermee clans le socle du moteur dont la capacite
est calculee de faeon a ce qu'elle n'arrive jamais
un trop grand echauffement, meme apres plusieurs
heures de fonctionnement.
En resume, ce moteur demande peu d'entretien,
peu de surveillance et peu de place. Si on vent le combiner, comme nous l'avons vn faire, avec l'appareil
a air gazeifie decrit ci-dessus, on aura partout, aussi
bien a la campagne et a la ferme que dans les villes,
la lumiere et la force motrice sans dependre de personne. G. M.

ORGANISMES IIIICROSCOPIOUS
DE LAIR DE LA MEP.

A la suite de cinq voyages maritimes, dont deux a travers l'Atlantique et trois dans la Mediterranee a bord des
divers paquebots : la Gironde, le Cambodge, le Said et
l'Amazone, MM. Moreau et Miguel ont constate que ]'atmosphere de la mer se montre excessivement pauvre en
bacteries ; l'analyse en accuse en moyenne six dans
10 000 litres ; les moisissures sont encore plus rares.
Voici, d'ailleurs, les conclusions que MM. Moreau et
Miguel ont pu deduire de leurs recherches sur l'air marin.
1° L'air de la mer pris a une grande distance des cotes
ou sur la plage, les ports, etc., par un vent venant du
large, est dans un kat presque parfait de purete;
2° A proxiinite des continents, les vents qui arrivent de
terre chassent devant eux une atmosphere impure; a
100 kilometres des cotes, cette impurete a disparu;
5° La mer epure done rapidement les atmospheres
empestees des continents ; pour cette raison, toute etendue
d'eau d'une certaine largeur devient un obstacle absolu
a la propagation des maladies contagieuses epidemiques ;
4° Les atmospheres marines poussees sur la terre
êpurent l'air des regions qu'elles traversent ; cette epuration est sensible jusqu'a Paris ;
5° La mer est le tombeau des moisissures ;
6° En temps normal, les oceans ne cedent pas a l'air
les bacteries qu'ils renferment; cependant, quand la mer
est grosse et houleuse, l'air marin se charge de bacteries,
mais dans une tres faible proportion ;
7° L'atmosphere des salons des navires est toujours
chargee d'une quantite de microbes incomparablement
plus forte que celle de la mer, mais la purete de l'air de
ces salles croft rapidement dans les premiers jours de
voyage;
8° Enfin, l'air des salons des navires est relativement
tres peu riche en bacteries , it en renferme, pour choisir
nn exernple, cent fois moms que l'atmosphere des habitations parisiennes
D'apres le Journal d'hygiane.
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voyages d'excursions et d'explorations, partout, enfin, oh it y a necessite de rapporter des documents
nombreux avec des moyens de transport difficiles ou
restreints. La question a ete resumee dans un article
recent qui fait ressortir clairement les avantages des
plaques souples
Nous signalerons aujourd'hui un procede et un
appareil tout nouveaux, qui nous paraissent reunir
de serieuses qualites.
Le procede Perron consiste dans l'emploi des
feuilles d'emulsion an gelatino-bromure d'argent,
en vue d'obtenir des negatifs ordinaires sans l'interm4diaire du verre, toujours fragile, lourd et embarrassant. Ce procede se complete par l'emploi d'un
chassis special, qui permet d'employer ces emulsions
pour un nombre de poses tres grand, sans avoir
recours a la lumiere speciale d'un laboratoire pour
en effectuer la substitution.
Les' emulsions sont composees uniquement de la
substance ordinaire, etendue sur les plaques an gelatino-bromure, employees universellement, ce qui
permet l'usage de tous les genres de developpement
connus,- sans rien changer aux formules, et assure
une transparence absolue aux clichés le verre ou
les supports plus ou moins transparents sont entierement supprimes, on n'a done plus a se preoccuper des bains speciaux employes pour donner a certains de ces supports, une transparence suffisante
et necessaire. Enfin, l'appareil special qui permet
d'employer ces plaques en plein air pour les differentes poses successives, a ete etudie de telle sorte
qu'il s'adapte a toutes les chambres noires existantes,
sans exception, ne causant ainsi qu'une depense de
transformation tres minime, permettant a chacun
d'utiliser tout son materiel.
Les emulsions sont livrees emballees dans des
botte,s en carton qui cuntiennent une liasse continue
de papier noir, replie sur lui-meme (fig. 1). Entre
les plis de ce papier sont reliees les feuilles d'emulsion, collees sur lui par leurs bords inferieurs
et protegees ainsi sur toutes leurs faces.
Le chassis comporte une sorte de boite assez profonde pour contenir une liasse d'emulsions, qu'une
planchette mobile a vis de reglage permet d'appliquer constamment contre une glace Bien pure enchassee derriere la trappe du chassis et correspondant exactement an plan de mise au point (fig. 2).
Lorsqu'on a place cette liasse d'6mulsions dans
cette boite, on rabat par la fente inferieure le premier
feuillet de papier noir, de facon a 1'engager dans la
rainure d'un axe it manivelle qui permet de l'enrouler en operant de l'exterieur (fig. 2, 3 et 6).
Chaque feuillet de papier noir porte un trou dans
lequel peut s'engager une broche verticale (indicateur) dont la tete est visible a l'exterieur. Quand le
papier est enroule de telle sorte qu'une feuille d'emulsion est en place, prete a poser, la broche tombe
dans le trou et indique qu'on a assez tourne la maniVoy. n. 719, du 12 mars 1887, page 223, et n° 720, du

FABRICATION DES TIMBRES
EN CAOUTCHOUC

Les timbres en caoutchouc ont a peu pres remplace
aujourd'hui les timbres metalliques, mais peu de gens se
rendent compte de lour fabrication. Voici comment on
les confectionne:
Chaque timbre est compose avec les lettres assemblees
et reunies pour former l'ensemble du cachet qui represente, soit une raison sociale, soit un embleme, deux
lettres enlacees formant anagramme, etc. On en reunit
un certain nombre qu'on depose dans un chassis, absolument comme s'il s'agissait d'en faire l'impression ordinaire, et on les serre fortement pour eviter que les
lettres se deplacent. Ensuite on prend une epreuve avec
de l'encre d'imprimerie et on fait les corrections s'il y a
lieu. On prepare sur la contre-plaque une composition
speciale obtenue par un melange de poudre d'albatre et
de dextrine, on la nivelle avant que le melange ait obtenu
la durete et le poli de la porcelaine. Ensuite on applique
une feuille .de papier dit végêtal sur les caracteres contenus dans le chassis, on pose la contre-plaque qui repose
sur quatre ressorts a boudin et on prend une premiere
empreinte. 'On retire alors le papier et on imbibe les
caracteres d'essence minerale qu'on seche legerement par
l'essuyage. On appose de nouveau la plaque caoutchouc
qui doit prendre l'empreinte, et on serre a fond pour
obtenir le creux necessaire, ce qui est facile a obtenir,
le caoutchouc n'etant pas encore cuit et par consequent
tries plasfique. On laisse alors secher completement et on
vulcanise le caoutchouc en le mettant sous la plaque.
La plupart des fabricants de timbres font cuire ceux-ci
au gaz et ne font que saisir la surface du caoutchouc, les
timbres obtenus par ce procede ne durent pas longtemps,
la cuisson, ou la vulcanisation, etant incomplete.
Un autre systeme, plus coilteux d'installation puisqu'il
demankle l'emploi d'une chaudiere a vapeur, permet de
cuire, de vulcanite). a fond toute l'epaisseur du caoutchow ; on laisse les timbres pendant trois a quatre heuret dans cette chaudiere, et on les retire lorsque la vulcanisation est complete. On decoupe separement chaque
timbre qu'on colle sur le modele choisi, manche, boite
allumettes, montre, porte-plume, dateur de vitesse, etc.
Les timbres ainsi obtenus ont les qualites de resistance
des meilleures pieces employees en mecanique : pour
tampons de choc de chemins de fer, rondelles de suspension de wagons, etc. Ces timbres ont une duree illimitee ; on en fait surtout des dateurs de vitesse supportaut des chocs, des timbres a manches pour bureau, etc.
Nous rappelons qu'il ne faut pas employer d'encre
grasse qui dissoudrait le caoutchouc ; quand un timbre
est encrasse, it suffit de le tremper dans l'eau quelques
instants et de le brosser legerement, mais it n'est pas
necessaire d'avoir souvent recours a cette operation.
Y. GUI DON, ingenieur.

PROCM ET APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE
DE M. PERRON

Dans ces derniers temps, La Nature a publie de
nombreux articles relatifs a de nouveaux procedes
photographiques qui tendent a rendre cet art de plus
en plus pratique pour les missions scientifiques, les
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velle. Lorsque apres une premiere pose it s'agit de
retirer la plaque qui a pose et d'y substituer une
autre, it suffit de soulever l'indicateur pour. degager
trou'clu papier et de tourner la manivelle jusqu'a
ce que cet indicateur soit retombe dans le trou suivant. On a ainsi enroule l'emulsion qui a pose,
entre du papier noir, autour de l'axe, et la seconde
plaque est prete a recevoir l'image. On agit ainsi
jusqu'a epuisement de la liasse qui contient 12, 24
ou 36 plaques, permettant de faire, dans une rneme
excursion, autant de cliches avec un seul chassis et
sans recourir a un laboratoire.
Une fois rentre, on retire les emulsions qui ont
pose par la partie arriere du chassis en les deroulant,
et l'on peut, soit continuer avec celles qui restent
si on n'a pas epuise la liasse, soit en remettre une
-

autre si la premiere a ete completement employee.
Les cliches obtenus sont, apres toutes les operations ordinaires de developpement et de fixage, plonges dans une solution speciale de glycerine qui leur
donne, apres sechage, une solidite en meme temps
qu'une souplesse extremes; on les etend ensuite sur
un verre bien propre pour les faire secher.
Les plaques presentent alors l'aspect de feuilles
de papier absolument transparentes et ont la souplesse et la solidite du taffetas gomme, pouvant etre
chiffonnees sans qu'aucune cassure soit a craindre.
On pent ainsi relier les cliches dans les feuillets
d'un registre repertorie et emmagasiner de nombreux travaux dans un espace extremement restreint. Ed. B.
-

Fig. 1 a 6. — Appareil pliotographique de M. Perron.

WAGONS AlaRICAINS
POUR LE TRANSPORT DES POISSONS

Les Etats-Unis marchent certainement a la tete
des autres nations si l'on n'envisage que le Me des
applications pratiques. Depuis une quinzaine d'annees la mise en culture des eaux tie ce pays a ate
l'objet de la sollicitude du gouvernement de Washington. Le saumon, la truite, I'alose, ont ate repandus dans les fleuves, lacs et etangs et reproduits
artificiellement par milliards.
Les resultats ont repondu, d'ailleurs, aux efforts
faits dans cette direction. Non seulement les EtatsUnis s'approvisionnent aujourd'hui de poisson avec
abondance, mais encore ils menacent d'inonder l'ancien monde de l'excedent de leur aquiculture, en
l'ecoulant sur nos marches a l'etat de conserves de
poisson.

Le transport de ces jeunes animaux, a travers les
immenses espaces du Far-West, presentait de serieuses difficult& que la Commission des peches a
resolues par la construction de wagons speciaux dont
nous reproduisons ici un specimen.
Construits par l'ingenieur F.-S. Eastman , leur
aspect exterieur est celui d'un wagon a voyageurs.
Leurs dimensions sont calculees pour transporter
environ 10 000 kilogrammes, et la disposition des
trucks sur lesquels ils sont installes permet de les
accrocher aux trains de grande vitesse.
Les figures 1 et 2 montrent la disposition de ces
wagons. Leur amenagernent interieur est cowl de telle,
maniere que les employes qui accompagnent les poissons trouvent dans ces wagons tout le confortable
necessaire. Des chaises, des tables, quatre lits ingenieusement combines et pouvarif se_ dresser instantanement sont suspendus a la paroi superieure du
.
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Fig. I. — Vue interieure d'un wagon anaêricain pour le transport du poisson. — Les coffres sont ouverts
et montrent la disposition des r&ipients contenant les poissons.

Fig. . — Vue interieure du male wagon montrant l'installation des gardiens. = Les lits releves dans is figure ci-dessus
sont representês ici installês pour la nuit.
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wagon de maniere a ne pas gener hi circulation lorsqu'on a besoin d'ouvrir les coffres qui contiennent
les recipients a poissons. Une allee occupe la partie
mediane du wagon et de chaque cote est un grand
coffre divise en compartiments. Ce coffre renferme ,
la glace et les recipients. Afin de manier ceux-ci
plus commodement, un petit treuil roulant installs
a une fenetre les prend a terre, les souleve dans le
wagon et se meut alors a droite ou a gauche pour
deposer chaque recipient a sa place.
Les coffres sont formes de deux enveloppes entre
lesquelles est placee une substance mauvaise conductrice de la chaleur, de la sciure de liege. Its peuvent
contenir jusqu''a 1000 kilogrammes de glace. Quant
aux recipients, ils sont cylindriques et regoivent, an
moyen de tubes, une circulation d'eau continue pendant la marche du train. Cette masse de glace entretient autour des recipients une temperature basse
tres favorable aux poissons auxquels on pent faire
parcourir ainsi sans inconvenient les trajets de trois
ou quatre jours qui separent New-York de San-Francisco.
Nos chemins de fer frangais n'offrent point d'aussi
longs trajets, mais, neanmoins, dans l'etat actuel des
choses, on eprouve assez de difficulte a faire voyager
des poissons pour qu'on puisse dire que le transport
de poissons vivants est presque impraticable en
France. Nous nous en sommes apergus Fete dernier
lorsque nous avons transports sur dix points du bassin de la Seine vingt-deux mille jeunes saumons de
Californie. On ne saurait se figurer au prix de quelles
difficultes cette tentative d'acclimatation, que d'ailleurs l'aquarium du Trocadero doit renouveler chaque annee, a ete menee a bien. Aussi serait-il grandement a desirer que les Compagnies de chemins de
fer qui ont tout a. gagner an repeuplement de nos
tours d'eau, puisqu'elles transportent annuellement
des quantites considerables de poisson d'eau douce
(2 190 000 kilogrammes pour le marche de Paris
seulement), s'entendissent pour faire construire un
wagon analogue a. ceux des Etats-Unis et pouvant
circuler sur toutes nos lignes. Cette mesure permettrait d'etendre les travaux de repeuplement de 1'Aquarium, aux differents bassins de la France. Il est
vrai que pour le moment notre production d'alevins
n'e'st guerre en rapport qu'avec les besoins du bassin
de la Seine, mais les agrandissements projetes par
M. Alphand, directeur des travaux, pour l'Exposition
de 1889, agrandissements qui transformeront definitivement l'Aquarium en une stole modele de pisciculture, et en un centre de repeuplement, beaucoup plus important que celui d'Huningue, et avant
l'avantage d'être place sous les yeux du grand public
parisien, ces transformations, disons-nous, necessiteront des moyens de transport moins imparfaits.
serait tres rationnel d'adopter le systeme de wagons
employe en Amerique, en le perfectionnant sur differents points. Dr JOUSSET DE BELLESME,
Directeur des services de pisciculture de la ville de Paris.

LES VIEUX NOM 111MOROLOGIQUES
ET LES ANCIENS ALMANACHS

Les almanachs contemporains ou l'on annonce imperturbablement des temps chauds en juillet et de la neige
en janvier, ne font que continuer la tradition des anciens
ouvrages de ce genre, dont les previsions nous indiquent
les singulieres idees que l'on se faisait de la meteorologic
aux siecles passes.
Nous venons de lire, avec un reel interet de curiosite,
un vieil almanach du dix-septieme siecle, et nous voulons
le faire connaitre a nos lecteurs. C'est un petit in-8° fort
bien relie, avec dos orne de fleurs de lis. 11 est intitule :
o Almanac ou calendrier pour l'annee mil six tens quatrevingt-treize, h Paris, chez Laurent D'Houry, rue Saint—
Jacques, devant la fontaine Saint-Severin, au Saint—Esprit. a
Les jours des mois sont completes par des previsions
du temps a chaque phase de la Lune. Nous trouvons, par
exemple, pour mars, au premier quartier : a matinees
froides et quelques petites gelees pour la pleine Lune
d'avril : (( fraicheurs matinales avec pluyes de peu de
duree D Ces previsions meteorologiques sont, en outre,
agrementees de propheties de toute espece, telles que les
suivantes que nous citons au hasard :
Grands apprests de guerre, nonobstant les bruits de
la paix (Pleine Lune d'avril).
(( Republique florissante recherchera les moyens de se
tirer d'affaire (Nouvelle Lune de juin).
a La mort d'un ecclesiastique amenera du changement
(Nouvelle Lune d'aoust).
Un chapitre de l' Almanac est consacre aux Idees generales des changemens de l' air et aux evenemens de la
presente armee 1693. Nous reproduisons, a titre de specimen, les premieres lignes de prevision pour octobre :
Morts d'enfants et avortemens de femmes. La marche
de quelques troupes empecheront les vendanges des habitants voisins des frontieres. Gens de lettres seront honores et eleves en dignitez, etc. D
Apres un chapitre sur les Eclipses, l'auteur du curieux
Almanac publie des Observations necessaires a toutes
sortes de personnes pour l'usage de la medecine. On y
trouve encore de Lien amusants prejuges sur les influences de la Lune. Nous reproduisons in extenso les prescriptions recommandees pour les bains.
(( Pour les bains, i1 faut voir en premier lieu, si on
desire se baigner pour la sante, ou seulement pour la
nettete du corps : car soit pour l'un ou pour l'autre, .les
jours que nous avons dit estre bons pour la saignee, sont
generalement bons pour les bains. Que si quelqu'un desire
d'entrer dans les bains seulement pour la nettete, iI faut
qu'il le fasse quand la Lune est dans la Balance, ou dans
les Poissons. Que si on le fait pour quelque indisposition,
par exemple, pour corriger une trop grande humidite,
faut que la Lune soit dans des signes ignes comme le Belier,
et en bon aspect de Mars ou du Soleil ; si c'est pour s'humecter comme font les personnes phty, siques et maigres,
it faut que la Lune soit dam des signes aqueux, le Cancer
le Scorpion ou les Poissons. a
Le chapitre se termine par des paragraphes intitules :
Le temps qu'il faut choisir pour les purgations, et Le
temps qu'il [ant choisir pour couper les cheveux. .a Si
l'on veut que les cheveux croissent promptement, it faut
les couper au premier croissant de la Lune. a
;
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A ces prescriptions, I'auteur ajoute des Observations
particulieres a l'agriculture • et des Regies generales
qu'on peut encore approprier a tous les usages de la vie.
C'est toujours la Lune qu'il faut consulter. Citons quelques exemples :
o La Lune dans le Taureau, est bonne pour se pour—
mener, prendre, recevoir, acquerir, contracter, cultiver,
bastir, faire alliances et amitiez, et pour se faire saigner
et purger pour la melancolie.
(( La Lune dans les Balances, est propre a faire voyages, changer de demeure et de vétemens, etc. a
Et les bonnes gens croyaient a ces sornettes.
Ne nous moquons pas trop d'eux. N'y en a-t-il pas encore aujourd'hui pour ajouter foi aux propheties des
Mathieu de la Dream? G. T.
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ensemble, les mceurs des diverses tribus arctiques ont
assez de points de rapprochement, pour que, sans
grave erreur, it soit permis de generaliser au moins
une partie des details indiques par M. Kjellman.
La race tchouktche, comme to plupart des nations
septentrionales, est composee d'hommes doux et
inoffensifs. Les uns vivent surtout des produits de la
mer et ne s'eloignent pas des cotes de rocean Glacial ;
d'autres sont nomades, elevent des troupeaux de
rennes dont ils tirent leur subsistance, et errent
dans l'interieur de la Siberie. Tous avaient profit
visiter le batiment scandinave aussi frequemment
que possible : la Vega constituait un excellent debouché pour écouler leur gibier et leur poisson ; les
trocs de toute nature etaient aussi faciles qu'avantageux ; les services que nos indigenes pouvaient
rendre etaient toujours largement remunóres, et de
L'ALIMENTATION MtTXLE
plus nos bons Siberiens appreciaient fort la cuisine
europeenne.
DES PEUPLES DE I:EXTRbIE NORD EY GENERAL
Cependant, ils faisaient moins de cas des aliments
ET DES TCHOUKTCHES EN PARTICULIER
gras, des viandes salees, par exemple, que des plats
On s'imagine en Europe que les habitants demidans lesquels figurait quelque legume : pois, riz, etc.
sauvages, demi-civilises du Greenland et de la SiQuant au pain, it etait cote tres haut dans leur esberie septentrionale, se nourrissent exclusivement time. Pour une petite miche, ils livraient volontiers
de viande et de poisson. Cette opinion, sinon tout a
plusieurs gros poissons, tant ils etaient avides de
fait fausse, du moins passablement exageree, a ete savourer cette nourriture toute nouvelle pour eux.
soutenue par quelques voyageurs eminents dont les Faut-il exclusivement attribuer ces • preferences is
observations a ce sujet ont peut-titre ete trop supercette propension commune a la plupart d'entre nous,
ficielles. Sans doute, les produits de la chasse ou de
petits et Brands, et qui nous porte a rechercher surtout ce que nous ne consommons pas d'habitude,
la peche, la chair des rennes domestiques, contribuent pour la majeure partie a alimenter Esquimerne si cette alimentation inaccoutumee est infemaux et Tchouktches ; sans doute encore en pleine rieure a notre ordinaire de tous les fours ? Oui, sans
zone glaciale, un regime dans lequel l'element azote doute, l'explication est vraie dans une certaine mene dominerait pas serait un non-sons ; sans doute, • sure, mais it n'en est pas moins certain que dans
enfin, pendant le long liver polaire, les ressources
les menus des repas tchouktches figurent des mets
tirees du regne vegetal font presque, completement d'origine végetale.
&taut et ne peuvent constituer en somme qu'un
Sur les bords du detroit de Behring, les menageres
accessoire. Mais cet accessoire ne joue pas un role
font des provisions de legumes pour l'hiver, a peu
pries comme une maitr esse de maison francaise se
negligeable. A la longue, l'estomac — celui
munit de pommes de terre, de haricots, de petits
d'un Siberien — se lasse du poisson, du phoque rOti,
de la soupe au sang et reclame de temps a autre une
pois conserves en boite. Comme nature, les reserves
accumulees sous 49° de latitude different de celles
nourriture plus rafraichissante : la meme diversion
est encore plus imperieusement exigee faut entassees pres du cercle polaire mais comme quantites, dies sont comparables. Le Tchouktche sait tres
lutter contre le scorbut. Enfin it est clair que ces
mémes peuples sont relativement peu difficiles et bien que taut que dure la mauvaise saison, les rennes,
les phoques, le gibier, ne lui manqueront pas et
s'accommodent d'herbes ou de plantes dont un Eurosuppleeront a la disette des viandes conservees,
peen du Nord ne se soucierait guere ; le choix etant
peu varie, ils ont tire de leurs faibles ressources le tandis qu'aucun epicier, maraicher ou fruitier, ne
lui vendra de legumes. Toutefois, celui qui vit pres
meilleur parti qu'ils ont pu.
des cotes jouit en tout temps de la ressource des
Les quelques renseignements dont nous voulons
faire profiter les lecteurs de La Nature. sont tires Algues comestibles tres abondantes en certains parages 1 . Quoique peut-titre mieux favorises par la nature,
d'une notice succincte publiee par M. Kjellman dans
les Esquimaux de l'Arnerique du Nord sont loin
la collection des memoires scientifiques relatifs a
d'être aussi prevoyants ; d'apres Parry, ceux qui
l'expedition de la Vega. L'auteur, compagnon de
vivent pres de l'ile Melville, • non seulement ne
voyage de Nordenskidld, eut tout le loisir d'observer,
mangent que par occasion de l'Oseille, des feuilles
durant l'hivernage de l'expedition suedoise, les gofits,
les habitudes, le genre de vie des Tchouktches (fig. I) ;
de Saule et des racines de Potentille, mais n'amassent
ses renseignements doivent donc etre tenus pour jamais de provision de ces plantes. John Ross a vu
exacts. D'un autre cote, les productions et la fore des
I Les Grognlandais mangent aussi certaines especes d' Algues
terres polaires sont assez homogenes dans leur (Laminariêes, etc.).
.
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des Esquimaux rechercher comme nourriture et gonum viviparuml, une plante assez rare qu'ils
comme remede, les informes debris de Mousses et apprecient beaucoup les gourmets in deterrent
de Lichens accumules clans l'estomac des rennes immediatement apres la fonte des neiges, avant que
les feuilles ne se soient epanouies et croquent le
tués a la chasse ; ils ne connaissaient pas d'autre alirhizome avec avidite. Durant rete, les Tchouktches
ment vegetal. S'il faut en croire Rink, Beechey,
Simpson, ils ramassent d'assez grandes quanta& de cueillent des Saules (Salix boganidensis), et en
groseilles et d'au tres baies, cueillent de l'Oseille, accumulent de larges provisions d'hiver. Mais alors
arrachent quelques racines, mais ils consomment pourquoi les voit-on *Eger sans motif d'autres
vegetaux tout aussi commons et certainement plus
toutes ces friandises sur-le-champ, sans souci du
agreables a consommer que des herbes a demi digelendemain.
Revenons aux Tchouktches. 11 va sans dire que sous rees par un renne 2 Tels sont le Bouleau nain, les
autres varietes de Saules, l' Anemone et meme le
un pareil climat, des tribus a demi errantes ne
Cochlearia, lequel, en depit de ses proprietes ansauraient se livrer a la culture reguliere du sol, dutiscorbutiques bien connues, ne tente pas plus les
rant les quelques semaines de belle saison et que les
vegetaux dont elles s'alimentent sont des plantes sau- Tchouktches que les Esquimaux et les Groenlandais.
vages. L'auteur suedois, auquel nous allons ceder Le Salix boganidensis est encore moins estime qu' une
momentanement la parole, signale cependant un fait Crassukicee, la Rhodiola rosea (fig. 2) tres recherchee
curieux : « Le Tchouktche est devenu cultivateur sans des indigenes, meme dans les cantons ou elle abonde.
A. l'interieur du contile savoir , et sans le
nent , les Tchouktches
vouloir. Effectivement,
AN GLACIAL
eleveurs de rennes recolpresque partout ou it inIle de Wrangel
tent une Legumineuse,
stalle sa tente , on ren7
l'Iledysarum obscucontre des groupes serrum, dont les racines
res et circonscrits formes
adventives ont un gait
de diverses especes vegesucre fort agreable, et
tales , parmi lesquelles
qui, d'apres M. Kjellun certain nombre font
man, joue chez eux le
absolument (Want dans
role que remplissent chez
la region environnante,
au lieu que d'autres sont
nous les ,artichauts et
rares dans le voisinage
les asperges. L'auteur
et ne se presentent que
suedois en recut un jour
sous la forme d'indiviune petite provision ; imdualites isolóes. Sans
mediatement les Tchoudoute quelques-unes de
ktches pecheurs qui freces herbes ont era sans in
quentaient laVéga, avant
participation de l'homapercu in precieuse
me , et, ayant trouve
plante qui est fort rare
t'ig. 1. — Carte de la region des Tchouktches. (D'apres M. E. Reclus.)
une terre vegetale favosur in cote , se departiItineraire de la Vega.
_ Limite approximative
rable, graduell em en t
rent de leurs allures en
du pays des Tchouktches.
transform& et amelioree
general discretes et menau voisinage de l'habitation, n'ont pas tarde a se for- dierent tous a qui mieux mieux quelques radicelles.
tifier et 'a se multiplier. Mais d'autres n'existent dans
C'est une vraie bonne fortune dans le pays des
de semblables stations qu'a cause des Tchouktches ;
Tchouktches que de rencontrer, en notable quantite,
ceux-ci les ayant cueillies au loin en ont rejete comme
des baies on des fruits ; aussi les fruits ou les baies
rebut quelques fragments qui ont pris racine et ont ne font pas partie de l'ordinaire normal des tribus
prospere. )) Par exemple , les Tchouktches consom- visitees par le savant scandinave. Les plantes d'Aimaient une variete de Cineraire (famille des Comp• relle rouge (ou Myrtil) sont assez communes, mais
sees) qui abondait autour de leurs tentes : minutieu- ne fructifient guere ; on pent cueillir dans in saison
sement exploree, la region voisine du havre d'hiver- quelques groseilles, mais on ne saurait les ramasser
nage ne montra qu'un assez petit nombre de pieds. par dizaines de boisseaux ainsi que font les EsquiIl ne faut pas s'imaginer que les hommes de l'ex- maux an Groenland ; quant a in framboise, elle est
treme Nord, les Siberiens surtout, ramassent toujours bien rare, sinon absolument introuvable. Notons
indistinctement et sans preference tous les vegótaux encore, avec M. Kjellman, l'absence complete de
tant soit peu nutritifs qui leur tombent sous la main, toute graine alimentaire.
ni que ceux-ci, une fois cueillis, soient prepares et
I Famille des Polygonees (Patience, Ble noir).
consommés pole-mole. Souvent ils agissent ainsi,
2 Cet aliment singulier peut-titre moins repugnant qu'on
mais it n'est pas malaise de concevoir que ce n'est
serait tente de le croire — se mange frais aprés que
que sous l'influence de la necessite ou de la disette. ne
l'animal a ete eventre ou bien se conserve pour figurer enIts font avec une fievreuse ardeur la chasse an Poly- suite dans les potages Gras.
?

—
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Certaines plantes jouent le role de nos salades ; les cote pour l'hiver. On les nettoie a fond et on les enparties comestibles se mangent sans appret, au fur
tassesans plus de precaution, dans un coin de la tente.
et a mesure de la recolte : tel
Le garde-manger d'un meest le cas pour les racines adnage siberien contient encore
ventives de l' Hedysarum obscud'autres provisions d'une narum (fig. 3 ), lesquelles atteiture particuliere, et auxquelles
gnent parfois deux decimetres
nous allons consacrer quelques
de longueur et plusieurs millilignes en terminant cette nometres de grosseur ; pour les
tice. Nous voulons parler de
racines d'Oxytropis (Legumijeunes pousses de vegetaux
neuses), egalement apprecides
ligneux ou herbaces, auxquelles
.des Samoyedes et bonnes au déon fait subir une preparation
but de Pete; pour les racines
speciale , analogue a celle qui
et tiges souterraines de Claytoest usitee en Prusse ou en
nia acutifolia (sorte de PourAlsace pour les choux ; les
pier) ; pour les parties aerienfeuilles, les tiges, fortement
nes d'Oxyria digyna (plante
comprimées, fermentent, et on
voisine des Oseilles et connue
obtient une sorte de choudes Esquimaux). Nous avons
croute, inferieure sans doute
déjà dit un mot du Polygonum
a celle de Strasbourg, mais
viviparum ; ajoutons que le
assez bonne neanmoins, meme
goat , d'amandes du rhizome
pour un Europeen. Coname en
est reellement fort agreable.
general , on ne mélange pas
D'autres vegetaux , compales fragments provenant de
rables sous ce point de vue,
plantes d'especes diverses,
aux choux , aux pommes de Fig. L. — Rhodiola rosea, L., avec son inflorescence. en resulte plusieurs varietes
terre, aux carottes, servent
distinctes du meme aliment,
amêliorer le pot au - feu des Tchouktches. Ainsi,
possedant chacune une couleur , une odeur , une
outre la viande et le sang des rennes et des phoques,
saveur speciales. Les Tchouktches , pour la confecl'on jette dans la
tion de ce mets,
marmite des feuilles
recherchent les
nouvelles de Cinepousses fleuries de
raria palustris 1 ,
Pedicularis sudedes racines ou des
tica, de Rhodiola
tiges souterr ain e s
rosea (Crassulade Pedicularis suciest), d'Heliandetica 2 et de P. Jathus peploides (Canata , d'Armenid
ryophyllees), de
siberica (Statice'es),
Polygonum polyde Potentilla fragimorphum, les ra meaux duSalix btformis (Rosacees),
de Claytonia acuganidensis, les
tifolia, de Polygofeuilles du Petasites
num polymorfrigida (Composees), du Saxifraga
phum , peut - etre
aussi de Taraxapunctata, etc. Encum officinale
fin, comme nos ha(Composees) , et de
bitants de l'extreme
Wahlbergella apeNord ne connaissent
tala. En. general,
ni le jambon, ni la
saucisse, ils ontl'haces racines sont deterrees et consombitude de garnir leur
mees an printemps,
choucroute avec des
morceaux de lard
des que la neige a
Fig. 3. — Hedysarum obscurum, L. Rameau fleuri.
disparu , ou dans la
de phoque. Ii est
premiere moitie de
probable que ce
l'ete, mais quelques-unes d'entre elles sont mises de raffinement ne serait pas du gout d'un Francais.
ANTOINE DE SAPORTA.
Plante recherchee par les Samoyede?.
La P. hirsuta sert quelquefois de nourriture aux Granlandais.
i

2

I

Plante consommee par les Esquimaux.
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NCROLOGIE
L'ingenieur electricien A. Gaiffe est
A. Gaiffe.
decede le 9 avril 4887, a Page de cinquante-cinq ans.
C'etait non seulement un constructeur, mais un chercheur
emerite qui a puissamment contribue a perfectionner le
materiel electro-medical, pour lequel it etait devenu l'un
des specialistes les plus distingues. C'est a Gaiffe que l'on
doit l'introduction en France de l'industrie du nickelage
galvanique, et it a publie a ce sujet une interessante notice dans notre recueil. C'est lui qui organisa jadis l'allumage electrique des lainpes a gaz de la Chambre des deputes et du Senat. En outre de son merite personnel et de
ses nombreux travaux, Gaiffe etait un homme obligeant,
serviable, estime de tous ceux qui l'ont connu.il etait
chevalier de la Legion d'honneur.

genereux, fut subitement frappe d'une congestion cere
brale le 6 decembre dernier. II laisse, a ses fils et 'a tous,
sa belle vie commie exemple.

—

J. M. Gaudet. 11 y a quelques mois déja,
J.-M. Gaudet, maitre de forges a Rive-de-Gier, s'eteignait
au milieu des siens le 6 decembre 1886. Il nous a semble utile de retracer, en quelques lignes, la vie d'un travailleur qui, par une integre probite et par un labeur
énergique, a su prendre une place importante dans le
monde industriel, et a laisse a son pays des oeuvres solides et durables. Jean-Marie Gaudet, ne le 3 avril 1815 a
Pont-d'Ain (Ain), etait le modeste serrurier, et
it travailla comme forgeron dans ''atelier de son pere.
Apres s'etre fait remarquer comme un ouvrier hors ligne,
le jeune forgeron, en 1832, quitta son pays natal pour
faire son tour de France. Il se rendit d'abord a Lyon et
travailla chez un mecanicien comme ajusteur et dessinatear ; it prenait en meme temps des "eons d'un ancien
eleve de 1'Ecole des arts et metiers de Chalons, M. Hippolyte Petin. Le maitre et l'eleve, egalement jeunes, egalement avides de grandir par le travail, ne devaient plus
titre separes que par la mort. Its fonderent quelques annees apres, les fameuses usines metallurgiques de Rive-deGier et de Saint-Chamond, qui comptérent parmi les
plus importants etablissements industriels du monde. En
1843, MM. Petin et Gaudet installerent dans leurs ateliers
le premier marteau-,pilon pour forger les grosses pieces,
qui fut construit apres celui du Creusot. En 1849, its
executerent les premieres pieces de canon en fer forge :
elles donnerent a Strasbourg des resultats inattendus.
Quelques annees plus tard, en 1853, fut formêe la Societe des Hauts Fourneaux, Forges et Acieries de la marine et des chemins de fer, et des ce moment MM. Petin
et Gaudet concoururent pour une large part aux progres
accomplis dans notre armement militaire. Au debut de la
guerre de Crimee en 1854, Gaudet fit executer pour nos
batteries flottantes, d'apres les plans de Dupuy de ',tune,
les premieres plaques de blindage. En 1859, c'est a SaintChamond que fut installs un gros train de laminoirs alternatifs pour fabriquer les plaques de blindage de la premiere
fregate cuirasses la Gloire. On doit a Gaudet le frettage
des canons en fonte au moyen d'anneaux en acier sans
soudure ; on lui doit encore les premiers essais en France
des convertisseurs Bessemer pour la fabrication de l'acier.
Petin et Gaudet furent les promoteurs de l'emploi de
l'acier pour l'armement national. C'est a Rive-de-Gier
que l'on forgea les enormes balanciers des machines de la
flotte transatlantique. C'est a Saint-Chamond que furent
construites les premieres cheminees ayant de 60 a
102 metres de hauteur. En 1865, J-M. Gaudet fut nommO
oflicier de la Legion d'honneur. L'ancien forgeron, que la
fortune n'avait jamais empeche d'étre modeste, bon et
-

CHRONIQUE
Le tremblement de terre du 23 fevrier a-t-il

et ressenti a Paris.

Nous avons indique prece
demment (p. 283) qu'un horloger de Paris a observe que
le pendule en repos d'un regulateur, a spontanement oscille au moment oil avait lieu le tremblement de terre du
golfe de Genes. M. E. Rodocanachi, a Paris, nous ecrit
ce sujet la lettre suivante : ( J'ai entendu raconter par
quelques personnes dignes de foi, qu'elles avaient eu ici,
a Paris, le meme jour et vers la meme heure, la perception de legers mouvements. Une, entre autres, qui habite
avenue des Champstlyses, m'a dit que ce
23 fevrier 1887, elle se trouvait dans son lit, eveillee,
lorsque, vers 6 heures, elle entendit tinter les bobeches
et les verres qui se trouvaient dans la chambre. Ayant
pane de ce fait a des amis, elle fut fort surprise le soir
d'apprendre par les journaux ce qui s'etait passe dans le
Midi. Peut-étre d'autres personnes ont-elles encore
eprouve ce phenomene.
—

-

Les telégraphes et les tildphones en AnteLe nombre des bureaux de telegraphe en
magne.
—

Allemagne a presque double pendant les quatre dernieres
annees. 4415 nouveaux bureaux ont tits ouverts pendant
cette derniere periode ; le chiffre total s'est eleve de 5014
en 1880, a 9529 en 1884. La longueur totale des lignes
a passe de 121 520 milles en 1880, a 150 040 milles en
1884, soit une augmentation de 28 520 milles. Le service
telephonique, inaugure en Allemagne it y a quatre ans,
compte aujc‘urd'hui 58 bureaux centraux, 7311 abonnes,
et un reseau de plus de 10 000 milles.
Sur le poison de l'ortie.
M. Bennett a publie
dans le Pharmaceutical journal un interessant resume
des etudes faites a ce sujet ; nous en empruntons le resume
au Journal de pharmacie. L'action irritante des piqiires
de l'ortie sur la peau humaine n'a pas tits expliquee jusqu'a ce jour d'une facon satisfaisante. On l'avait attribuee
a l'acide formique contenu dans les cellules glandulaires
de l'ortie, mais M. Haberlandt, de Vienne, a demontre
experimentalement que d'aussi petites quantites d'acide
formique que celles qui sont renfermees dans les poils
de l'ortie, intraluites sous la peau, etaient impuissantes
a produire une irritation notable. Cette substance irritante, d'apres M. Haberlandt, semble une matiere albuminoide, une sorte de ferment; elle est dêtruite par ''eau
bouillante. Elle est fixe, car la matiere des glandes de
l'ortie, dessechee a basse temperature, jouit de proprietes
irritantes quand on l'introduit sous la peau.
—

La Oche aux perles et reeiairage electrique.

MM. Alley et Maclellan, constructeurs meoaniciens de
Glasgow, viennent de faire avec succes les essais de leur
vapeur Gareloch, particulierement destine it la peche aux
perles. Ce navire est muni d'une lampe a arc de 100 bees
Carciel, dont le globe est construit pour resister a la pression de ''eau a des profondeurs considerables. Entre
temps, le Galeroch sera employe a 'Inspection sous-marine de navires sombres, de carenes de navires, de travaux de ports, banes d'huitres, etc., etc.
—
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ACADeMIE DES SCIENCES
Seance du LI avril

'1887. Presidence de M. JANSSEN.

mathematiques, adresse un Memoire fort ingenieux sur
les proprietes de certaines courbes imaginaires. Grace
a l'interposition d'un miroir qui permet d'agrandir les
ecarts par la refiexion, M. Brouly augmente notablement
la sensibilite de l'appareil de Melloni, pour l'etude de la
chaleur rayonnante. — En etudiant l'ceuf d'hiver du phylloxera, M. Laffite arrive a des conclusions opposees a
celles que M. Donadieu a recernment publiees. — M. Trecul fait une longue lecture sur les vaisseaux laticiferes.

Trombes et tornados. — La seance, vraie seance des
vacances de Paques, a ete tres courte ; elle a ete en
grande partie consacree a des communications relatives
a des meteores tournants. En premiere ligne it faut citer
une notice d'un des plus illustres correspondants de
l'Academie, le venerable M. Daniel Colladon (de Geneve),
STANISLAS MEUNIER.
qui decrit un appareil a l'aide duquel it imite, au sein
de l'eau, des tourbillons atmospheriques. La Nature don.nera fres prochainement une figure representant le dispositif avec lequel l'auteur peut faire assister tout un
auditoire au spectacle de trombes ascendantes liquides.
COMMENT ON DgBOUCHE UNE BOUTEILLE
De son ate, M. Weyher annonce qu'il est parvenu a reaLe probleme pose par le titre de cet article est
liser, outre le phenomene du buisson qu'il a deja decrit,
plus
complexe qu'il n'en a l'air a premiere vue, du
de vraies trombes completes avec leur tube opaque vermoins si l'on en juge par la figure qui l'accompagne
tical. II suffit pour cela de lancer un jet de vapeur dans
l'axe du tourbillon ou simplement d'echauffer a un degre et qui represente un certain nombre de solutions
convenable reau du reservoir inferieur. M. Faye remetchoisies parmi les plus simples, les plus elegantes
tant a la prochaine seance la reponse a ces diverses ou les plus commodes.
objections, poursuit aujourd'hui l'etude des lois geneOn pourrait appeler plus exactement le tire-bourales des tempetes. Laissant de Me le calme central
chon
un manche a bduchons, car, dans la plupart
qui l'occupait lundi dernier, it s'attache aujourd'hui
des
cas,
l'appareil qui Porte ce nom n'a pas d'autre
l'êtude des tornados qui ne sont pour lui que de simples
parasites des cyclones. Il se fonde sur les resultats four- but que de donner un morn de saisir le bouchon
nis par les cartes synoptiques que le Signal Office des eaktnodement et d'exercer une traction suffisante
pour le retirer. Bien souvent même, ce maliche artiEtats-Unis s'astreint a tracer trois fois chaque jour,
7 heures du matin, a 3 heures apres-midi et a 11 heures ficiel et provisoire est inutile : avec un peu d'habi.
du soir. En 1884, derniere annee que concernent les
tude, d'habilete... et de patience, on parvient a reticartes publiees, 180 tornados oat etc enregistres. Dans
rer des bouchons de bonne qualite dont la saillie aula seule journee du 19 fevrier, it y en out 44 qui tuerent d0Ssus du bord superieur du goulot ne &passe pas
800 personnes, en blesserent 2400, ruinerent 10 000 bemillimetres. Mais des qu'on s'adresse aux
timents et reduisirent 15 000 personnes a la plus pro- ,quatre
vies cachet& qui ne presentent plus aucune saillie,
fonde rnisere. A d'autres jours apparurent 28, 15 tornale tire-bouchon devient indispensable.
dos et moins.' Les cartes presentant a la fois la' trajectoire
La forme classique est represent& figure I. Tout
de ces meteores, les fleshes de vent et les isobares, on
cOnstate que hurant les tornados l'atmosphere est le detail sur le mode d'emploi serait aussi fastidieux
siege d'un immense mouvement tournant dont le centre
qu'inutile. Dims cependant que la forme ordinaire
se meut du sud-ouest au nord-ouest que la trajectoire
n'est pas absoluthent recommandable, is cause de
des tornados est parallele a celle de la tempete generale,
l'insuffisame de 'grosseur du manche.
que.totis les tornados sont sur la droite du cyclone, exacLe fire-bouthon classique ne serait pas assez rapids
tement localises dans une region qu'on nomme aux
dans son emploi lorsqu'il faut, chaque jour, debouEtats-Unis l'Octant dangereux. Avec une loyaute a lacher un grand nombre de bouteilles, comme chez
quelle tout le monde applaudira, M. Faye reporte l'hon
les "marchands de vins, par exemple. On se sert alors
neur de cette grande decouverte a M. Marie-Davy qui la
d'un foret ou d'un coup de poing (fig. 2). Le foret,
fit presque malgre lui, et quoi qu'il en coiltat a ses prequi n'est qu'un coup de poing it longue tige et 'a
iuges meteorologiste classique. C'etait .en 1863-1864,
a l'epoque oiL Le Perrier fonda le service meteorologique manche leger, rappelle, par ses dispositions, une
qui a rendu tantde services a l'agriculture et a la navivrille rudimentaire ne portant qu'un Leger filet a
gation. Le directeur du service, M. Marie-Davy, constata
son extremite. On l'enfonce plus ou moins obliquetout de suite que les orages apparaissent presque toujours
ment dans le bouchon, suivant sa longueur, et, par
sur le pourtour d'un disque tournant a une certaine disun tour de main particulier, on ramene en arriere
tance du centre de celui-ci.
le foret qui entraine avec lui le bouchon le plus
M. Thollon. — Une depeche de M. Perrotin annonce solidement fixes Le coup de poing est un genre de
de. Nice la mort, vendredi dernier, a la suite d'une lonforet qui sert plus specialement aux sommeliers,
gue maladie, de M. Thollon qui a attache son nom a
dans les caves, a donner de l'air aux pieces de vin,
d'importantes decouvertes relatives a la spectroscopie, et,
et n'est qu'accidentellement utilise an debouchage
specialement, a la distinction qu'on peut faire entre les
des bouteilles. La confusion faite par notre dessinaraies telluriques et les raies solaires. Sur la -demande de
M. Edmond• Becquerel, M. Janssen redigera, pour le pro- teur n'a rien qui doive surprendre.
Tire-bouchons et forets ordinaires presentent un
chain compte rendu, une courte notice sur ce regrettable
serviteur de la science.
inconvenient commun dans certains cas ; ils exigent
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Varia4 — M. Mouehot, le Mare auteur des machines
solaires, .dont nous avons dela enregistre les decouvertes

un effort initial quelquefois considerable, si le yin
est Men bouche, pour retirer le bouchon ; on s'est
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alors preoccupe de diminuer cet effort en utilisant
les principes connus de la mecanique, et, a ce point
de vue, les tire-bouchons modernes constituent d'excellents appareils de demonstration pour l'enseignement de cette science pratique.
Quel que soit l'appareil, on doit, pour retirer un
bouchon donne, depenser un certain nombre de
kilogrammetres, mais comme la course effectuee est
tres petite, it faut naturellement que la force exercee
sur le bouchon, et surtout la force initiale, soit considerable : elle atteint 10, 12, 15, 20 kilogrammes
et meme davantage. On peut reduire cette force initiale en mettant a profit les proprietes du levier
(n°s 3 et 5) ou celles de la vis (no 4). La figure 3
s'explique d'elle-meme : apres avoir enfonce le tirebouchon a la facon ordinaire et fixe le systeme sur

le goulot, on voit qu'il suffit d'exercer un effort
relativement leger sur le levier : cet effort se trouvant multiplie par 3 ou 4 sur le bouchon est toujours suffisant pour venir a bout du plus recalcitrant sans aucune fatigue.
Le n° 5 montre une disposition dans laquelle on a
mis a profit le jeu Bien connu qui Berta faire manceuvrer des petits soldats. Un treillage de lames de
laiton se termine a une de ses extremites par une
poignee et a l'autre par une collerette annulaire qui
s'applique sur le goulot de la bouteille. La vis du
tire-bouchon est fixée au dernier croisement des
lames. On visse le systeme a la maniere ordinaire et,
a bout de course, on tire sur la poignee. Le tirebouchon avance n fois moins vite que la poignee,
mais l'effort exerce sur cette poignee est n fois

Comment on.ddbouche une bouteille. — N. I. Tire-bouchon ordinaire. — No 2. Coup-de-poiNg de sommelier. — No 3. Tire-bouchon
No 5. Tire-bouchon a leviers multiples.
simple levier. — No 4. Tire-bouchon a vis.

moil's grand que celui qui est necessaire pour retirer le bouchon, si on appelle n le nombre de croisement des lames. Dans l'appareil represents (no 5)
n = 4, mais on peut reduire indefiniment l'effort
initial en multipliant le nombre des lames.
Nous preferons de beaucoupcette disposition
ingenieuse, mais un peu compliquee
, le tire-bouchon
de M. Perille {no 4) dans lequel les proprietes de la
vis sont si habilement utilisees. L'appareil comporte
trois pieces : une coiffe qui s'applique sur la bouteille a deboucher, un ecrou a trois oreilles et une
tige doublement filetee dont la partie inferieure
s'engage dans le bouchon et la partie superieure
dans l'ecrou a trois oreilles.
La manoeuvre comporte deux operations dis. tinctes : la premiere a pour effet d'enfoncer la vis
dans le bouchon, ce qui se fait en tournant la poi-

gnee superieure
pros du no 4 — dans le sens des
aiguilles d'une montre. L'ecrou reste fixe dans l'espace et la vis descend.
Lorsque la vis a suffisamment penetre, on abandonne la poignee superieure et on tourne l'ecrou
dans le meme sens : la rotation de l'écrou fait alors
remonter la vis qui entraine.le bouchon avec elle. L'avancement est de 8 millimetres par tour tandis que
le point d'application de l'effort exerce par les doigts
s'exerce sur une circonference d'environ 5 centimetres
de diametre. L'effort initial est donc vingt fois moins
grand, aussi suffit-il de deux doigts, quel que soit le
bouchage, meme celui fourni par les systemes mecaniques les plus perfectionnes. Dr Z....
Proprietaire-Gêrant : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
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Lk CARTE DU CIEL A L'OBSERVATOIRE DE PARIS

Fig. 1. — Photographic d'une portion de la Lune: Copernic
(13 feigner 1886). Agrandissement direct, 11 fois.

Fig. 3.

Photographie d'une portion de la Lune. Environs
d'Eratosthéne. Agrandissement direct, 13 fois.

Fig. 2. — Photographic d'une portion de la Lune. Platon
(12 avril 1886). Agrandissement direct, 15 fois.

Fig.

Photographie d'une portion de la Lune. Archiméde
(12 avril 1886). Agrandissement direct, 13 fois.
Fac-simile des photographies de la Lune obtenues par MM. Paul et Prosper Henry,' a l'Observatoire de Paris.

La Conference internationale pour le leve photo- I le 16 avril dernier, a l'Observatoire de Paris. Cette
graphique de la carte generale du Ciel s'est ouverte I conference, due a l'heureuse initiative de M. le
45' anee. -- 4 er semestre.
21
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prenant une quinzaine de photographies analogues.
contre-amiral Mouchez, directeur de 1'Observatoire,
Nous donnons ci-dessous la reproduction dune
a Re inspiree par les travaux de MM. Paul et Prosper
photographie de la nebuleuse 1180 du grand cataHenry.
logue d'Herschel (fig. 5). Cet objet, examine dans les
Les deux savants astronomes avant etc charges, il
y a quelques annees, de continuer la carte ecliptique grands telescopes, se presente seulement comme une
masse blan,chatre. La lumiere est si faible que pour
de Chacornac, reconnurent que le recensement des
etoiles devenait impossible aux environs de la ti' oie l'apercevoir il est indispensable de cacher l'etoile
principale a l'aide d'un ecran. La photographie monlactee, et ils eurent l'idee de fixer par la photogratre tres nettement de tres petits delineaments de la
phie ce que l'observation directe ne pouvait deternebuleuse. Son etendue est de 22' en ascension droite
miner. MM. Henry construisirent un grand appareil
parallactique pour la photographic celeste 1 , et ils et de 15' dans le sens de la declinaison. Cette nebuleuse n'etant distante que de 30' de la grande nebuarriverent a produire des cliches oh l'on compte
5000 etoiles la oil les cartes du ciel anterieures n'en leuse d'Orion, il est presque certain qu'elle fait
donnaient que 170. Nos lecteurs ont eu sous les yeux partie du meme systeme. Il est hors de doute que
un specimen de ces belles photographies des etoiles : lorsque les plaques seront encore plus sensibles, ces
deux objets paraitront completement reunis par
nous leur aeons egalement presente la description du
des filaments lumineux. Ces deux nebuleuses ont
nouvel appareil qui permet d'en operer les mesures 2
Non seulement MM. Paul et Prosper Henry ont d'ailleurs le meme aspect physique et presentent
presque absolument les memes caracteres.
execute un grand nombre de photographies de conLa Conference Interstellations, mais ils out
nationale, qui vient de se
Oussi a faire dans d'exreunir a l'Observatoire
cellentes conditions de
de Paris , a pris pour
nettete, les clichés des
mission d'etudier les
planetes et notamment
meilleures conditions
de Saturne et de Jupid'operer la photographic
ter. Pour les photogradu Ciel dans les diffe•
phies de la Lune, ils ont
rents pays du monde,
introduit dans la science
afin de pouvoir leguer
une methode nouvelle
aux siecles futurs la
dont nous donnons cicarte de ce que l'on
contre quelques resulpourrait appeler la ge'otats (fig. 1, 2, 3 et 4).
• graphie du ciel.
Au lieu de photogra« Cette carte qui sera
phier l'astre tout entier,
formee, dit M. le contreles operateurs procedent
amiral Mouchez , des
par fractionnements ils
Fig. 5. — La nebuleuse 1180 du grand Catalogue d'Hersehel. — Grane prennent a la fois
1800 ou 2000 feuillcs
vure executde d'aprés le cliché photographique nógatif de MM. Paul
et Prosper Henry. (Grandi 3 fois.)
necessaires pour reprequ'une petite surface de
senter a une echelle sufla Lune, ce qui permet
fisamment grande, les 42 000 degres carres que comd'obtenk le meilleur eclairement possible pour chacune des parties qu'il s'agit de reproduire. MM. Henry prend la surface de la sphere, et separement a plus
operent au moment oh les ombres se presentent grande echelle, tons les troupes d'etoiles ou tous les
avec le plus d'intensite et font le mieux ressortir la objets presentant un interet special, leguera aux
siecles futurs l'etat du Ciel a la fin du dix-neuvieme
valeur des reliefs.
On sait que pour faire la photographic de la Lune, siecle avec une authenticite et une exactitude absoau lieu de recevoir l'image directement sur la pla- lues. La comparaison de cette carte avec celles qu'on
pourra refaire a des époques de plus en plus eloignees
que, il est preferable de la grandir prealablement
l'aide d'un oculaire. Au foyer de l'appareil, l'image permettra aux astronomes de l'avenir de constater de
n'atteint pas un diametre de plus de 0m,052. Avec Men nombreux changements en position et en granl'agrandissement que nous representons dans nos deur, a peine soupconnes ou mesures aujourd'hui
figures, la Lune entiere aurait environ 0m,60 de pour un petit nombre d'étoiles seulement, et d'oh
ressortiront certainement bien des faits inattendus et
diametre. Malgre cette amplification assez considerable, la duree de la pose ne &passe pas douze d'importantes decouvertes. Cette Carte donnera en
outre des qu'elle sera terminee la possibilite d'etusecondes.
dier la distribution des etoiles dans l'espace, c'est-aLes specimens que nous donnons, et qui tou$ ont
etc obtenus avant la pleine lune, ne representent dire, la constitution de l'Univers visible. »
L'oe,uvre a accomplir est si grande et d'un interet
qu'une faible partie du travail de MM. Henry qui
ont reproduit la surface entiere de la Lune, com- scientifique si universel , qu'on ne saurait trop
applaudir a l'idee de la faire entreprendre par presYoy. n° 654, du 12 dkembre 1885.
que toutes les nations civilisees, et avec le con-.
Voy. n° 717, du 26 levrier 1887.
.
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cours des plus eminents astronomes de notre temps.
La Conference aura a discuter non seulement le
genre de l'instrument a employer, le mode de preparation des plaques, la durée du temps de pose, les parties communes des cliches dans le meme observatoire,
les appareils de mesure, etc. , mais elle s'occupera
aussi des travaux de photographic celeste qu'il serait
utile de poursuivre en commun apres l'execution de
la Carte, et l'on étudiera le meilleur mode de reproduction des planetes et de notre satellite. — C'est
encore un nouveau triomphe de la merveilleuse invention de Niepce et de Daguerre. — La photographic
va permettre a l'homme de &passer, dans la connaissance de l'Univers, des limites que l'imperfection
de ses sens ne paraissait pas pouvoir lui permettre
de franchir.
L'entreprise fera honneur a notre dix-neuvierne
siecle, deja si riche en oeuvres scientifiques '.

oculala, Bel., 1Varcine b•asillensis, Ott. endica,II.,
Astrape capensis, Linn., les malapterures (Malapteritrus electricw, Linn., les mormyres (Mormyrus
cyprinoides, Linn., oxyrhynchus, Geof., etc.) et les

Avant que l'homme conait l'electricite dont it
est appele aujourd'hui a firer de si grands profits,
avant que les premiers observateurs eussent songe
attribuer a toute autre energie que la colere d'un
Dieu le trace de feu des éclairs et les ravages de la
foudre, les vertebids les plus inferieurs renfermaierit
dans leurs flancs cette force terrible et savaient,
leur volonte, s'en servir pour eloigner et stupefier
leurs ennemis, pour foudroyer leurs victimes.
Parmi les poissons doues des proprietes electriques, it convient de citer les diverses especes de torpilles. (Torpedo nobiliana, Riss. , marmorata, Riss.,

gymnotes. Nous ne nous oceup6rons aujourd'hui quo
de ces derniers.
Un corps allonge, semblable a celui des anguilles,
de tres grande taille, une tete depourvue,d'éoailies,
une bouche garnie d'une rangee simple de dents
coniques et dont le bord superieur est forme en son
milieu par des intermaxillaires tandis qu'a la constitution des cotes viennent cooperer les maxillaires.,
une nageoire anale longue et couverte par la peau,
tels sont les caracteres de ces grands poissons, habitants des fleuves et des marais de l'Amerique du
Sud. Ajoutons que les gymnotes possedent encore
une ceinture scapulaire fixee an crane. Leur vessie
nataloire est double et ils possedent un COMU111, gastrique, des appendices pyloriques et des oviductes.
Exterieurement rien ne vient deceler chez ces
titres la prodigieuse faculte dont la na ture s'est cornplu a les doter. A voir le: gymnote du Museum de
Paris paresseusement engourdi au fond de son aquarium, on dirait quelque grosse anguille, quelque
congre de peu d'intéret. Mais le tonnerre sommeille
une main imprudente s'est approchee de l' animal
indolent, un vigoureux ramous se produit dans l'eau,
le poisson s'agite dans tons les sens, une decharge
electrique telle qu'en pent fournir une bouteille de
Leyde engourdit la main malavisee, et le bras entier
du perturbateur demeure quelque temps paralysé
par cette soudaine commotion.
Certes l'experience dut etre cruelle pour le premier pecheur qui, s'emparant d'un beau poisson,
gras a point, a vu son diner probable s'en retourner
a l'eau, tandis qu'il tombait lui-meme a la renverse

Void, par ordre alphabetique, les noms des astronomes
francais et' &rangers qui sont presents a Paris pour la Conference : Abney ( capt. W. de W.) ; Auwers (A. ), secretaire de
l'Aeademie des sciences de Berlin; Baillaud (B.), directeur de
l'Observatoire de Toulouse ; Bakhuyzen (H.-G. van de Sande),
directeur de l'Observatoire de Leyde ; Bertrand, secretaire
perpetuel de l'Acadernie des sciences ; Beuf, directeur de l'Observatoire de La Plata ; Bouquet de la Grye, membre de l'Institut ; Brunner; membre du Bureau des longitudes ; Christie (W.-H.-M.), astronome royal, Greenwich ; Clone (amiral),
membre de l'Institut et du Bureau des longitudes ; Common (Ainslie A.) ; Cornu, membre de l'Institut ; Cruls (L.) directeur de 1'Observatoire de Rio-de-Janeiro ; Donner (le professour A.-S.), directeur de l'Observatoire d'Elsinford ; Duner (le
Dr N.-C.), astronome de l'Observatoire de Lund; Eder (le
professeur D r J.-M.) ; Engelhardt (le baron d') ; Faye, membre
de l'Institut; Fizeau, membre de l'Institut ; Folio, directeur de
I'Observatoire de Bruxelles ; Gautier, constructeur d'instruments de precision ; Gill (David), directeur de l'Observatoire du
Cap ; Gsiden (Hugo), directeur de l'Observatoire de Stockholm ;
Hasselberg (B.), astronome de l'Observatoire de Pulkova; Kapteyn (J.-C.), professeur a TUniversite de Groningue ; Henry
(Paul), astronome de l'Observatoire de Paris; Henry (Prosper),
astronome de l'Observatoire de Paris ; Janssen, membre de
l'Institut, directeur de l'Observatoire de Meudon ; Knobel,
(E.-B.), secretaire of the royal astr. Society, London ; Krueger
(le professeur Dr directeur de l'Observatoire de Kiel;
Laussedat, directeur du Cónservatoire des arts et metiers ;
Liard, directeur de l'enseignement superieur au Ministexe de

l'instruction publique ; Loewy, membre de l'Institut, sous-directeur de l'Observatoire de Paris ; Lohse (le Dr 0.), astronome
de l'Observatoire de Potsdam ; Mouchez (l'amiral), membre do
l'Institut, directeur de l'Observatoire de Paris; Own (le capitaine de vaisseau), directeur de l'Observatoire astronomique de
Lisbonne ; Oudemans, directeur de l'Observatoire d'Utrecht;
Pechille (C.-F.), astronome de l'Observatoire de Copenhague ;
Perrier (le general), membre de l'Institut; Perry (Le rev. P.),
directeur • de l'Observatoire de Stonyliurst College ; Peters
(C.-H.-F.), directeur de I'Observatoire d'Hamilton College, it
Clinton ; Pritchard (Le rev. C.), directeur de I'Observatoire de
l'Universite, Oxford ; Pujazon (le capitaine de vaisseau C.),
directeur de l'Observatoire de San-Fernando ; Rayet (G.), directeur de 1'Observatoire de Bordeaux ; Roberts (Isaac), hotel
de Lille et d'Albion, rue Saint-Honore ; Russell (H.-C.), directeur de l'Observatoire de Sydney, hOtel de Lille et d'Albion,
rue Saint-Iforiore ; Rutherfurd (Lewis 111.) ; Schoenfeld (lc
D r E.). directeur de l'Observatoire de Bonn, had Voltaire,
quai Voltaire ; Steinheil ; Struve (0.), directeur de l'Observatoire de Pulkova, pavilion de Rohan, 172, rue de Rivoli;
Tacchini (J.), directeur de l'Observatoire du Collége romain,
a Rome ; Tennant (le general), R. E., F. R. S ; Thiele (T.-N.),
directeur de 1'Observatoire de Copenhague ; Tisserand, membre de l'Institut, 5, avenue de l'Observatoire ; Trepied (C.),
directeur de l'Observatoire d'Alger ; Weiss (le D r E.), directeur de l'Observatoire de Vienne ; Winterhalter (lieutenant de
vaisscau), assistant it l'Observatoire de Washington ; Vogel
(lc professeur Dr II. -C.), directeur de l'Observatoire
Potsdam.

GASTON TISSANDIER.

UN POISSON tLECTRIQUE
(Gymnotus electricus, Linn.)

.

32.4

LA NATURE.

sous cet ebranlement stupefiant. De toute antiquite la Rochelle, sur des torpilles prises pres *de l'ile de
l'homme a connu ces titres merveilleux ; on apprit
Re. Ce fut en presence des membres de l'Academie
de la Rochelle et de Seignette, secretaire general,
vite que leur contact donnait des secousses plus ou
moms fortes, que le choc se communiquait meme qu'elles furent pratiquees. En choisissant, pour la
torpille , les memes conpar l'intermediaire de la
ducteurs que pour la bouligne jusqu'a la main qui
teille de Leyde , et en faila tenait.
sant passer la decharge par
11 est question de ces
le corps de diverses perpoissons dans Platon et dans
sonnes , it fit eprouver les
Aristote ; les deux philomemes effets que par la
sophes grecs font observer
decharge d'une batterie
que ces habitants des mers,
electrique. Tous les corps
qu'ils nomment INT.pX7
qui interceptent l'action
engourdissent par un vede l'electricite interceptent
nin subtil les proies dont
l'action de la torpille, et
ils se nourrissent, l'action
reciproquement tons les
de ce venin est egalement
corps qui permettent le
prompte sur l'homme. Le
passage de l'electricite sont
poete Claudien park en
aussi des conducteurs pour
fort bons termes d'un Poisla secousse de la torpille.
son de ce genre et « du
« Apres Walsh, Hunter
froid mortel qu'il commuetudia l'organe electrique,
nique a la main du pemais sans faire de remarcheur. » Les fables dont
que physiologique imporle moyen age se montra si
tante. Enfin John Davy,
peu avare vinrent se gref- Fig. 1. — Organes electriques du gymnote. — 1. Vue
Blainville et Florian de
fer sur la constatation d'un
semble de l'organe. -- 2. Coupe d'un gymnote. — 5. Vue
au microscope des cellules de l'organe.
Bellevue firent en 1827,
pareil phenomene , la Resimultanement, des expenaissance passa sans les
detruire et plus tard encore, en plein dix-septieme
riences qui prouverent definitivement que la secousse
un auteur nous apprend qu'au dire des de la torpille est de nature electrique.... A partir
Ethiopiens les torpilles peuvent chasser les demons.
de cette epoque les experiences sur les poissons
electriques se
Le commencesont multipliees.
ment du dixCe furent d'abord
huitieme siecle
Mateucci (1838)
ne fut guere plus
et Farada y (1855),
eclaire sur la
puis du Bois-Reyquestion, et en
mond , Armand
1 712 l' on voit
Moreau, etc. De
Kcempfer affirnos jours, hien
mer tres froidedes faits interesment qu'on pent
sants ont eta acfacilement eviter
quis par des obla commotion des
servations de Du
torpilles en reBois-Reymond,
tenant sa respide Sachs, de Steiration. On trouner et de Marey. »
vera d'ailleurs ,
,
11,
L'appareil elecdans les remartrique du gymquables lecons
note est compose
sur la physioloM[11 Hr
de nombr e u s es
gic et l'anatomie
petites colonnes
de feu Milne Edprismatiques, enFig. 2. — Manifestation electrique du gymnote de l'aquarium de M. Blackford,
wards, un histoa New-York. (D'apres une gravure americaine.)
tourees de tissu
riquetrescomplet
conjonctif, subdide la question.
« Le premier auteur, dit d'autre part M. Ch. Richet,
visees par des cloisons nombreuses et transversales
qui ait donne la demonstration scientifique de l'idenen cellules situees en dessus les unes des autres
lite entre la commotion de la torpille et la commotion
(fig. 1). Les nerfs qui les fournissent ne viennent
electrique est Walsh. Ce savant fit ses experiences it pas directement du cerveau , mais derivent de la
-
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moelle epiniere de la region posterieure du corps.
Chaque couche de substance gelatineuse et chaque
lame electrique ont leers terminaisons nerveuses
alternant d'une maniere reguliere, avec les memes
elements de l'alveole precedente et de la suivante.
On pent donc considerer cet appareil comme une
pile de Volta dans laquelle les rondelles metalliques,
cuivre et zinc, sont representees par la lame electrique, et la rondelle de drap humide, par la
couche de substance gelatineuse. Dans cet appareil
qui se rattache etroitement an systeme nerveux, la
charpente de l'alveole, charpente form& de tissu
conjonctif, parait avoir pour seule fonction de fournir un soutien aux nerfs et aux vaisseaux. La face
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anterieure des lames est electro-positive, le courant
suivant une direction d'arriere en avant. Ces organes
*agent de l'electricite a la moindre excitation.
L'appareil electrique ne forme pas ici une seule
masse chez le gymnote il se divise en deux portions,
une pour chaque cote du corps, dont elles composent ensemble pros des deux tiers de la masse, et
representent environ un septieme du poids.
Pour que cet appareil puisse produire des decharges, il faut que les poles opposes communiquent
entre eux. Aussi le gymnote qui semble ne pas ignorer ce principe de physique, a-t-il soin, quand
vent foudroyer le Poisson dont il compte faire sa
proie, de l'enserrer dans le contour de son corps

Fig. 3. — Le gymnote electrique d'aPres l'individu actuellement vivant au Museum d'histoire naturelle de Paris.

recourbe en arc. En s'arquant ainsi, l'anguille pent
envoyer un courant dans la corde qui joint les deux
extremites de l'arc represents par son corps. Faraday,
qui relate ces manoeuvres dont il fut temoin, vit un
gymnote foudroyer un Poisson de cette maniere,
apres avoir (Merit des cercles rapides autour de lui.
Les experiences de Faraday sur le gymnote sont
restees,classiques, et sans insister outre mesure sur
ces questions de physique pure, nous croyons cependant utile d'en signaler les resultats les plus importants. Dans une de ces experiences, entreprise de
concert avec Du Bois-Reymond, sur un gymnote conserve vivant a Londres, il fit passer de puissants conrants de pile, a travers l'eau de l'aquarium oh se
trouvait le poisson, et malgre la force de ces con-

rants il fut impossible de produire des d.echarges
Bien sensibles a la main. « Au contraire, la secousse
volontaire dorm& par le gymnote dans le meme
aquarium etait extremement violente. » En excitant
le gymnote avec une baguette de verre ou tout autre
corps mauvais conducteur, le célèbre physicien obtint d'abord quelques décharges, mais elles cesserent
bientOt de se produire comme si le Poisson avait
conscience de l'inutilite de ses efforts. a Assurement,
dit M. Ch. Richet, it faut admettre que le poisson,
au moment oil il donne sa &charge, a conscience de
la nature de l'effort qu'il a effectue. »
Notre figure 2, reproduite d'apres le Scientific
American, montre l'effet produit par le gymnote de
l'aquarium de M. Eugene Blackfort, sur un gardien
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qui voulait le prendre maladroitement. Ce gymnote,
existant actuellement a New-York, fait le grand
amusement des visiteurs.
Le gymnote ne semble bien donner la &charge
electrique que sciemment et volontairement. Une
observation, faite recemment an Museum de Paris
par M. le professeur P. Valliant, semble tout a fait
concluante a ce sujet. Le gymnote vivant a la menagerie (fig. 3) connait si bien son gardien que celuici pent le toucher, le tourner et le retourner sans
s'exposer aux violentes commotions que recevrait
immediatement une main etrangere. L'animal est
done maitre absolu de la force emmagasinee en lui,
de son energie potentielle ; la force de detente ne se
donne jour qu'a son expresse volonte, et la memoire
est suffisante dans ce petit cerveau de Poisson pour
permettre au gymnote de reconnaitre la main amie
de toute autre, indifferente ou ennemie.
Pour ressentir cette commotion electrique, it n'est
pas necessaire de toucher le poisson, mais it suffit
simplement de mettre la main dans l'eau de l'aquariurn qui le contient, la secousse ne reste pas confinee
a la portion plongee dans l'eau.
Au reste, les gymnotes paraissent etre de mauvais
voisins, aux mceurs insociables et incommodes. Introduits dans un bassin , leur premier soin est de
fournir quelques vigoureuses &charges, et bientOt
l'on voit tons leurs compagnons de captivite Hotter
a la surface de l'eau, foudroyes par les terribles
commotions. Ce mauvais naturel, cette rage de destruction, semblant etre l'essence de tout etre vivant
qui se trouve posseder les moyens d'y donner un libre
sours, est souvent cause de leur perte. Les Indiens
de l'Amerique du Sud, lorsqu'ils veulent s'emparer
de ces poissons, speculent sur leur caractere irritable. Sachant en effet que, si la colere des gymnotes
ne s'assouvit jamais, leurs accumulateurs electriques
ne sont pas par contre inepuisables, les indigenes
feraient entrer, an dire des Humboldt, des chevaux
et des mulets dans les marais peuples par ces anguilles. Les gymnotes donnent &charge sur decharge
et les malheureux solipedes accables par les commotions sont retires de l'eau morts ou mourants.
N'ayant plus a craindre les secousses des poissons
egalement epuises, les hommes se mettent alors
l'eau et font main basse sur les gymnotes desarmes.
Ces resits de l'illustre Allemand ne seraient, paraltil, pas aussi exacts qu'on avait bien voulu jusqu'ici
le croire, un naturaliste de meme nation est venu les
taxer d'exageration ; it en est ainsi de toutes choses.
M. Sachs nous apprend que Tors de la mission qu
lui fut confiee dans le Venezuela, it fut a meme
d'observer la maniere dont on y peche les gymnotes :
« On cerne par deux filets l'endroit oh l'on suppose
que se trouvent les gymnotes reunir ; et on trouve
facilement cet endroit, d'une part, parce que les
gymnotes ont coutume de se reunir dans un espace
assez resserre, d'autre part, parce qu'on se promenant le long d'un fieuve on les voit dresser la tete et
respirer a la surface de l'eau afin de regarder d'oii

vient le bruit, si l'on jette de place en place une
petite pierre dans la riviere. D'abord ils donnent de
tres fortes &charges qui font perir aussitOt les poissons ou les batraciens qui se trouvent dans leur voisinage. Quand ils sont epuises, on peut les saisir avec
la main, mais en ayant soin de revetir des gants de
caoutchouc epais qui empechent la propagation de
l'etincelle electrique. La decharge que donne un de
ces animaux en pleine vigueur est d_'une force extreme. M. Sachs ayant laisse tomber un gymnote sur
son pied, fut jete par terre et eprouva une telle douleur qu'il ne put s'empecher de pousser des cris. »
Pour terminer cette esquisse, rappelons que M. Marev a fait remarquer avec raison que les poissons electriques degagent une electricite semblant
reunir les proprietes des electricites statique et dynamique : « La decharge electrique du gymnote ou de
la torpille, dit M. Ch. Richet, se rapproche de l'electricite statique par son enorme tension, sa facilite
traverser les corps mauvais conducteurs, l'indifference aux grandes resistances. Elle se rapproche de
l'electricite dynamique par ses effets electrolytiques
et son action sur le galvanometre. Enfin la sensation qu'elle produit, quand elle excite notre sensi bilite, est tout a fait analogue a la sensation que produisent les courants d'induction, de sorte qu'il serait
difficile de dire precisement quelle est la nature de
l'electricite qui est produite. »
MAURICE MAINDRON.

LES DIAMANTS DE LA COURONNE
En 1530, Francois I er , apres avoir ete vaincu
Pavie en 1525, avait dans sa (Waite conserve toute
sa dignite ; et sa reputation comme sa gloire
restee intacte ; pent-etre son prestige etait-il encore
plus grand que celui de son vainqueur Charles-Quint.
Aussi l'Empereur, anniliilant le traite de Madrid,
signait le traite de Cambrai par lequel it accordait
Francois I er , comme gage d'amitie, la main de sa
sceur Eleonore d'Autriche, reine douairiere de Portugal. Pendant que la future reine de France se rendait a Bayonne, Francois I er partait de Paris pour
aller au-devant d'elle ; en arrivant a Bordeaux, le
15 juin 1530, voulant sans doute eblouir son ancien
rival par l'eclat des richesses de la maison de France,
le roi creait le Tresor des joyaux de la couronne, et
par lettres patentes, it faisait don a l'Etat d'une partie de ses diamants les plus estimes, avec cette clause
chacune mutation « d'iceulx joyaux, leur appreciation, poix, poincture, plomb, soient veriffiez en
presence de ses successeurs afin qu'ils baillent leurs
lettres patentes obligatoires de les garder a la couronne ». Ce Tresor se composait a ce moment-hi
d'un grand collier et de six joyaux qui representaient
une valeur de 272 242 ecus soleil correspondant
aujourd'hui a environ 3 675 267 francs.
La plupart de ces pierres provenaient d'Anne de
Bretagne qui les tenait de Marguerite de Foix
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c'etait d'abord un diamant magnifique connu penpeut se procurer de l'argent. En 1576, ils furent
dant tout le seitteme siècle sous le nom de La Belle remis en garantie, a Jean Casimir, comic palatin
pointe et un rubis plus Mare encore pesant venu en France avec 25 000 reitres allemaiids a la
206 carats et qui portait le nom de COte de Bre- faveur des guerres civiles ; it ne consentit a quitter
tagne. L'histoire de cette derniere pierre est tres le territoire francais qu'en emportant a Heidelberg,
mouvement6e. Au moment de son entree dans le sa capitale, les joyaux de la couronne de France gull
Tresor, elle etait monUe sur un pendant de cou avait places -sur un char vitrine et exposés aux quoayant la forme d'un A romain. Catherine de liedicis Ebets de la vile populace tudesque. Le l er octobre I 588
iI ne- devait plus rester aucune piece dans le Tresor,
la fit remonter avec onze perles ; elle etait estimee
50 000 ecus (environ 650 000 francs aujourd'hui). A
car a cette date, Henri III deeharge entierement sa
partir de cette date, le sort de la COte de Bretagne femme de la garde de ces bijoux qu'il a employes,
est lie a celui des deux autres gros rubis que l'on • dit-il, « pour garantir des emprunts faits par son
appela, l'un l'A romain a cause de sa forme et
commandement ».
l'autre l'OEuf de Naples.
Henri IV s'efforca de reconstituer le credit de
Pendant les guerres de religion, en 1569, ils furent
in France et de faire rentrer les joyaux de la couremis en gage au due de Florence contre un pret de ronne disperses un peu de tons les cotes. Le sieur
100 000 ecus, et ils ne rentrerent dans le Tresor de Devetz etait parvenu, pendant ces epoques troublees,
sauver un grand nombre de pierres du Tresor royal,
la couronne qu'en 1571. Henri III les engagea en
1583 entre les mains dun sieur Legrand pour une
qu'il apporta a Mantes et qu'il remit entre les mains
somme de 540 000 livres tournois qu'il lui avait
de Sully en son chateau de Rosny. C'est sous cc
regne qu'apparait un personnage dont le nom est
empruntge. Legrand mourut sans avoir ete remdemeure lid a l'histoire des diamants de la couronne.
bourse, mais en 1670, sous Louis XIV, un arret du
conseil, rendu sous l'inspiration de Colbert, indem- Nicolas Harlay de Sancy fut tanteot colonel Oneral
nise les heritiers de Legrand et ordonne que les trois des suisses, twit& diplomate, et twit& financier,
rubis soient reintegres dans le Mobilier de la cou- it rendit a. Henri IV un signal6 service en conduisant
a Saint-Cloud apres la mort de Henri III, les 12 000
ronne.
hommes qu'il avait amen& de Suisse.
Sous le regne de Louis XV, le conseil du roi
Sancy possedait plusieurs diamants sur lesquels
decida de remettre la Cote de Bretagne au sieur Jacquemin, maitre orfevre, pour etre montee dans it empruntait des sommes considerables qu'il mettait
a la disposition du Roi. Au nombre de ces pierres,
l'ordre de la Toison d'or. Le 5 novembre 1749, elle
se trouvait le fameux diamant auquel on a dorm&
fut confide a Gay, le fameux graveur en camees de
Mme de Pompadour, qui lui donna la forme d'un son nom. Il le vendit en 1604 a Jacques I er , roi
dragon soutenant la toison dans sa gueule. La COte d'Angleterre; a la revolution anglaise, Henriette de
de Bretagne fut port& sous cette forme par Louis XV France l'emporta avec elle. Press& d'argent, elle
le donna en gage le 6 septembre 1655 en meme
et par Louis XVI. Sa valeur Malt estimee a 60 000
temps qu'une autre pierre rare, le Miroir de.Portulivres. Elle fut volee au Garde-Meuble en 1792.
11 nous faut revenir un peu en arriere et raconter gal, an due d'Epernon qui lui prAta 360 000 livres.
La reine d'Angleterre n'ayant pu les racheter i ces
les diverses peripeties par lesquelles ont passé les
autres principales pierres du Tresor de la couronne. deux pierres.furent vendues le 30 mai 1057 an carEn 1564, Catherine de Medicis offrit aux Anglais un dinal Mazarin, qui les laissa a sa mort a Louis X1V
diamant achete par Francois I er 65 000 ecus, en avec seize autres diamants de premier ordre design&
dans l'inventaire de la Couronne sous le nom, des
echange de Calais qu'on avait promis de rendre au
18 Mazarins. Le Sancy est le premier Mazarin, le
traite de Cateau-Cambresis. Les negotiations trainent
en longueur. Les ambassadeurs anglais envoy& a la second est un diamant en table, et le troisieme est,
tour de France pour obtenir l'execution du traite, le Miroir de Portugal.
finirent par se disputer entre eux et se jeterent l'un
Le Sancy et le Miroir ont ete voles en 1792. Nous
sur l'autre la dague a la main. Catherine de Medicis retrouvons le Sancy en Espagne entre les mains de
Charles IV ; it fut vendu pour les besoins de la guerre,
les fit separer et elle negocia ensuite si habilement,
qu'elle conserva le diamant et la ville moyennant et en 1829 it entra dans la famille Demidoff.
le payement d'une faible somme d'argent.
Louis XIV avait fait monter les Mazarins dans
Quelques annees apres, en 1569, les besoins de la
une grande chaine et sur des boutons qu'il portait
guerre obligerent la reine mere a contracter des
souvent. Ces parures resterent dans cet etat jusqu',4,
emprunts en Italie en donnant en gage les joyaux de
l'avenement de Louis XV. En 1651, on leur adjoignit
la couronne. La Republique de Venise consentit
deux pierres extraordinaires dont la trace est perdue,
preter 200000 ecus et recut en gage une grande le grand diamant bleu et le diamant de la Maison
croix de neuf diamants estimee 90 000 ecus, la grande de Guise.
table de diamant de 65 000 ecus et une autre table
Quant au Regent, c'est en 1717 qu'il entra dans
de 45 000 ecus. Sous Henri III, les finances de l'Etat
le Tresor. L'achat a ete conte par Saint-Simon dans
sont dans un desordre extraordinaire, les diamants ses Memoires. On le placa d'abord au centre du bande la couronne sont engages un peu partout ou l'on
deau de la Couronne que faisait Ronde. Lors du sacre
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de Louis XV, cette couronne etait surmontee dune
Fleur de lis dont la pierre centrale etait le Sancy.

Marie-Antoinette aimait a se parer des bijoux de
la Couronne. Elle affectionnait particulierement une

Fig. 1. — Epée militaire et decorations.

Fig. 2. — Diademe grec, Colliers, Regent, etc.

t;ts,t

1,41 , )
fi
t

" Zig'?

•

;taw.

rr.,;,74?1474fiky;i7ailit
.tatif
,6

,

' rb

74'

Fig. 5. — Parures en perles lines.

Fig. 4. — Parures de diamant.

parure de rubis qui etait estimee 145 000 francs.
Un jour, la reine en fit modifier la monture, et,
pour la rendre plus belle, elle y fit ajouter, avec

l'agrement du Roi, une si grande quantite de diamants precieux, qui leur appartenaient, qu'il devint
bientOt impossible de distinguer ce qu'on avait em-
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Fig. 5. — Grande ceinture de pierres de couleur, emeraudes, topazes, amethystes, et parure de:saphirs. — La ceinture comprend
en outre des pierres de couleurs, deux mille quatre cent quatorze brillants.

Fig. 6. — Parure en rubis avec diadême montes en 1824 au sacre de Charles X.
Diamants:de la Couronne. (D'apres des photographies.)
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prunte a la couronne de ce qui etait a la reine.
Aussi obtint-elle du roi que la parure entiere lui fUt
dorm& en propre. Mais Louis XVI crut devoir porter
l'affaire devant son conseil, et, le 15 mars 1785,
intervint un arret qui validait cette donation.
Pour l'assemblee nationale, elle decreta, le 26 mai
et le 1 er juin 1791, que les pierres reprendraient la destination que leur avait imposee Francois I er et qu'elles
feraient desormais partie de la propriete nationale.
On en fit dresser un inventaire. Toutes les pieces
furent ensuite deposees au Garde-Meuble oil le public pouvait les visiter a certains jours. L'Assemblee
legislative ordonna la vente des diamants, mais les
septembriseurs estimerent qu'il etait plus simple de
s'en emparer que de les laisser a l'Etat.
Pendant six jours une bande d'individus, composee
au moins, pour le dernier jour, de trente a quarante
personnes, penetra chaque soir dans les salles du
premier stage du Garde-Meuble, au moyen d'echelles
de corde et en s'aidant du reverbere place au coin
de la rue Saint-Florentin. Apres avoir brise les scenes
apposes sur les portes et avoir crochets les serrures
des armoires, ils s'emparerent de la presque totalite
du Tresor. La police ne s'apercut du vol que lorsque
l'o3uvre fut entierement accomplie.
« Dans la nuit du 16 au 17 septembre, des gardes
nationaux crurent voir remuer le reverbere adosse
a la colonnade. Its s'approcherent et apercurent un
individu hisse sur ce reverbere. On lui cria qu'on
allait faire feu s'il ne descendait. II s'empressa d'obtemperer. On le conduisit ensuite au poste, oil it fut
maintenu en etat d'arrestation. Un autre bomme,
pris de peur, se laissa glisser le long du reverbere
et tomba . egalement- entre les mains des gardes nationaux. On trouva sur ces voleurs un certain nombre
de bijoux, et on s'apercut ainsi de la soustraction
qui avait ete commise, en toute securite, depuis le
11 septembre. Quatre individus, qui semblaient faire
le guet, purent s'enfuir. Le lendemain, le ministre
de l'interieur Roland monta it la tribune de l'Assemblee pour parler de cet evenement et dut declarer
que, sur trente millions de richesses, it en restait
a peine pour 500 000 francs. »
Durant l'operation, aucune patrouille regulierement commandee n'avait ete faite : les rondes de
police n'avaient rien vu, et cependant les voleurs
avaient eclairs les pieces du Garde-Meuble, ils avaient
du y manger et y sojourner plusieurs nuits de suite,
car, lorsqu'on y penetra apres eux, on trouva des
restes de victuailles, des bouteilles vides et des bouts
de chandelle.
L'opinion publique n'hesita pas a accuser de ce
crime Danton et le parti avance, qui, a leur tour,
l'imputerent aux contre-róvolutionnaires. Lorsque
Vergniaud dut porter sa tete sur la guillotine, il
s'ecria a la tribune : « Je ne crois pas devoir subir
l' humiliation de me disculper d'une accusation de vol. »
On decouvrit quelques voleurs. Its denoncerent
lours complices. Et le tribunal revolutionnaire en
lit executer quelques-uns sur la place de la Con-

corde. On retrouva imrnediatement un certain nombre de diamants ; mais les plus importants, le Regent
et le Sancy, furent difficiles a decouvrir. C'etait un
nomme Cottet qui avait vole le Sancy, it l'avait donne
un de ses camarades, qui avait pris la fuite; quant
au Regent, it ne fut retrouve qu'un an apres, dans
un cabaret du faubourg Saint-Germain. Napoleon P r
le portait, le jour du sacre, an pommeau de son epee.
L'Empereur augmenta considerablement le Tresor
en achetant six millions de diamants au moyen de
fonds speciaux cress par decret du 16 fevrier 1811.
En 1814, tons les joyaux de la couronne furent emport& a Blois par Marie-Louise. Mais Francois 1I les
lui fit reclamer et il les renvoya a Louis XVIII, qui,
dans la nuit du 20 mars 1815, les emporia a Gand,
ou il les garda.
A l'avenement de Charles X, toutes les pierres
furent remontees pour le sacre, et elles subsisterent
en cet etat jusqu'en 1854. Durant le regne de LouisPhilippe, la Reine Marie-Amelie ne s'en servit paint.
Le 26 fevrier 1848, a l'instigation du general
Courtais, commandant de la garde nationale, les diamants de la couronne, qui etaient conserves en
ecrins dans les caisses de la liste civile du Louvre,
furent, contre l'avis de l'inspecteur general et du
joaillier de la couronne, mis dans des musettes,
places sur une civiere et transportes a l'Etat-major
de la garde nationale par des garcons de bureau et
des gardes nationaux en armes. De la, ils furent
livres au Tresor public. Dans l'un de ces transports, deux parures, dont le prix total s'elevait
292 000 francs, furent yokes. L'opinion publique
accusa Courtais, ninon d'avoir ete l'auteur du vol,
du moins de l'avoir favorise par la legerete avec laquelle it avait ordonne le transport de ces bijoux au
milieu des insurges armes.
De 1854 a 1870, les diamants de la couronne furent remontes a differentes reprises, et, dans le courant d'aofit 1870, ils furent enfermes dans une caisse
cachet& et remis entre les mains de M. Rowland,
gouverneur de la Banque de France, qui se chargea
de leur garde. Revenus a Paris, les diamants furent
collationnes, en 1875, par une commission extraparlementaire.
Quant a la collection, en partie mise en vente aujourd'hui, sauf le rubis la COte de Bretagne, nous la
reproduisons entierement dans les six gravures des
pages 328 et 529. La figure 1 donne Pep& militaire
montee en 1824, avec les ordres strangers que l'on a
demontes.
La figure 2 represente le diademe grec, chefd'oeuvre de joaillerie ; an milieu se trouve le Regent
et au-dessous les sept pierres que le Catalogue presente comme des Mazarins, quoiqu'un seul d'entre
eux le soit en realite. Tout autour, est la grande parure de diamant, riviere, chaine, nomds, boucle et
bandeau de brillants varies et de diverses grosseurs.
La figure 3 fait voir une parure de perles, ayant
an centre la fameuse perle achetee en 1811 moyennant 40 000 francs.
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Dans la figure 4, autre parure de diamants, collier
et guirlandes ornees de groseilliers, surmontee du
diademe russe, non moms beau que le diademe grec.
La figure 5 represente la grande ceinture de
pierres de couleurs, emeraudes, topazes, amethystes,
et la parure de saphirs.
Entin, dans la figure 6 est la parure rubis, et les
diademes de cette parure qui, comme ceux en saphirs et ceux de la parure perle, ont ete montes en
1824 an sacre de Charles X. GERMAIN BAPSI.

LE S MICROBES AEXILIAIRES DE L'HOMME
On considere aujourd'hui les microbes comme les plus
redoutables ennemis de l'espece humaine. Its sont, en
effet, les agents insaisissables de la transmission des maladies infectieuses. Leur puissance de reproduction et de
propagation peut cependant, dans certains cas, etre mise
a profit et tournee pour le bien de l'humanite. La chose
a ete proposee et tentee par des naturalistes. Le docteur
Hagen, professeur au college Harvard :(Massachusetts), est
entre l'un des premiers dans cette voie. Des cette epoque, notre savant confrere M. Giard proposait, pour remedier aux devastations des insectes, de les arroser avec de
l'eau tenant en suspension des spores d'entomophthor&s.
Le professeur Forbes (Illinois) a entrepris des essais du
meme genre. II s'appuie sur les travaux faits par M. Pasteur en 1866 et 1867, a propos de la maladie des viers
soie. On sait que M. Pasteur a etabli, par une longue suite
d'experiences judicieusement combinêes, que cette maladie nommee pebrine, caracthrisee exterieurement par
des taches sur la peau du ver, est uniquement due 'a des
corpuscules microscopiques, qui suffisent a transmettre
la contagion. It faut lire le recit de ces recherches conduites pied a pied, depuis l'oeuf contamine jusqu'a la
larve a travers ses differentes mues, jusqu'a la chrysalide
et au papillon corpusculeux. II faut voir comment M. Pasteur arriva a distinguer nettement de la pebrine une
autre maladie : la flacherie. Tout aussi redoutable, d'une
contagiosite plus persistante encore , cette maladie est
due, comme la premiere, a des organismes microscopiques, vibrions ou bkonnets, qui se developpent par la
fermentation de la feuille du mtirier.
Le professeur Forbes a etudie une maladie analogue,
attaquant differentes especes d'insectes, se propageant
comme une veritable epidemie, et susceptible d'etre inoculee et transmise ; elle est due, en effet, a une forme
propre de bacterie ou de rnicrococcus. II propose d'employer le microbe specifique de cette maladie pour detruire les insectes nuisibles !.

ELECTRICITE PRA.TIO'UE
Le siphonnage des piles. - La manipulation
des liquides epuises dans les piles en general, et les
piles au bichromate de soude ou de potasse en particulier, presence de nombreux inconvenients qui
rebutent Men des amateurs. Le vidage direct oblige
a d6monter la pile chaque fois que le liquide est

I D'apres une notice de M. R. 1Tion, dans le Bulletin de la
Societe des sciences naturelles d'Amiens.
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epuise, et ce n'est pas la une mince suj6tion : la nature des liquides interdit presque l'emploi des robinets qui, apres peu de temps, sont mis hors de service par l'action corrosive des acides et les cristallisations qui bouchent les trous ou grippent les
boisseaux. I)'ailleurs, dans les piles it deux liquides,
les robinets ne seraient applicables qu'aux vases exterieurs, et c'est surtout l'eau acidulee placee dans le
vase poreux qui demande le renouvellement le plus
frequent.
En presence de ces difficultes, le siphonnage est
tout naturellement indique, et nous allons passer en
revue les differents moyens de siphonner les piles,
et en particulier les piles employees pour l'eclairage
electrique domestique direct ou indirect. Deux cas
se presentent, suivant qu'il s'agit de realiser un ecoulement ou un vidage.
Ecoulement. — Lorsqu'on a une serie d'elements
montes en tension, et qu'il s'agit de faire passer le
liquide de l'un a l'autre, le moyen le plus simple
consiste a adopter la disposition employee pour la
premiere fois, croyons-nous, par M. Cloris-Baudet.
Le siphon de M. Cloris-Baudet (fig. 1, n° 1) est
caracterise par son amorcage automatique : il se
compose de deux tubes en ebonite verticaux V,V raccordes a une boite plate demi-cylindrique et terminée par une poire en caoutchouc S.
Les deux branches sont inegales pour que la solution puisee au fond d'un vase arrive a la partie superieure du vase suivant. Pour amorcer les siphons, il
suffit d'appuyer sur la poire et de l'abandonner : le
liquide est aspire et le siphon se trouve amorce : la
bolte demi-cylindrique interposee entre les tubes et
la poire en caoutchouc a pour but d'empecher le
liquide d'atteindre cette poire et de la mettre rapidement hors de service. Cette disposition permet de
transformer simplement et rapidement toute batterie a un ou deux liquides en pile a ecoulement
par la simple adjonction de ces siphons.
Pour notre usage personnel, nous avons simplifie
les siphons de M. Cloris-Baudet en les remplacant
par de simples tubes en verre (fig. 1, no 2). L'amorcage de ces tubes se fait en les remplissant d'eau et
en les plongeant dans les deux vases a reunir, en ayant
soin de tenir l'une des extremites bouchee avec le
doigt. C'est la une manipulation a faire, une fois pour
toutes, dans la solution de bichromate de soude ou
de potasse, car les siphons ne s'y desamorcent j amais. Pour les siphons reliant les vases d'eau acidulee, nous evitons le d6samorcement en retournant
les extremites des tubes comme le represente la
figure (no 2) : l'hydrogene produit dans l'eau
acidulee ne peut plus s'engager dans le siphon et le
desamorcer. L'avantage du verre, en dehors du bon
marche et de la facilite de construction, est de permettre de surveiller a chaque instant l'etat d'amorcement ou de desamorcement des siphons.
Vidage. — Pour les piles sans ecoulement, telles
que celles employees par M. Radiguet pour ses eclairages discontinus, le siphon ordinaire et celui de
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Eelairaget momentanes. - Bien que, par
nature, les piles Leclanche soient tres inconstantes
des qu'on leur demande un debit un peu intense,
on peut cependant les utiliser pour des dclairages
momentanes, d'une duree de moins d'une minute,
separes par de longs intervalles de repos. Le petit
appareil reprdsente ci-dessous
(fig. 2) a ete spe2
cialement combine pour des
applications qui
s'amorcant en
ne demandent que
soufflant, et dont
des eclairages de
('application n'est
courte dun&
pas restreinte au
Pout r le chromate. Four [eau acidahi ..
pent alors fonccas special qui
Siphons en verve
tionner pendant
nous occupe.
tres long,rtemps
Un tube A, termind en haut par Fig. 1. — Siphonnage des piles. — L Siphon de M. Cloris-Baudet. — 2. Sa modification. sans plus d'entre— 3. Siphon de M. Radiguet.
tien que les piles
un teton B et a
sa base par une
des sonneries orpartie fermee portant un petit trou C, est traverse dinaires . Il se compose de trois elements Leclanche
par un tube en U de plus petit diametre dont la grande surface — modele a sacs de M. Warnon —
couples en tension, et disposes dans une koite en
branche D est interieure an tube A, et la branche
exterieure est en dehors,
acajou sur le devant de,
au-dessus du recipient
laquelle est montee une
destine au liquide
petite lampe a incanrejeter.
descence munie a l'arSi, apres avoir introriere d'un reflecteur. Un
duit la branche A dans
petit support en forme
le vase 'a vider, on souffle
de pupitre permet de
en B, soit avec la bouche,
suspendre une montre
soit avec une poire en
au-dessous de la lampe.
caoutchouc 'a double
Pour lire l'heure la nuit,
soupape analogue a celle
it suffit d'appuyer sur
des vaporisateurs, on
une poire qui forme la
refoule le liquide qui
pile sur la lampe a ins'echappe en pantie par
candescence : In lumiere
le trou C et remonte en
ainsi produite, — une
partie dans le tube D.
demi-bougie environ —
Si les diametres de
est plus que suffisante
l'orifice C et du tube D
pour lire l'heure facilesont convenablement calment, meme a un mecules, le liquide remontre de distance. Lorstera assez haut dans la
qu'on vent laisser la
branche D pour remplir
Lampe allumee sans s'asle siphon qui se trouvera
treindre a tenir constamdes lors amorce et videra
ment le doigt sur le
le vase jusqu'au fond. On
bouton de la poire, i 1
peut ainsi vider tous les
suffit de manoeuvrer un
2. — Eclairage momentane par les piles Leclanche — Porteelements sans toucher Fig.
petit commutateur place
montre avec lamps a incandescence pour la nuit. (La bone est enlevee pour montrer la disposition des trois elements).
aux vases et sans ausur la droite de la bolte
cune crainte de se salir
a piles, comme le monles doigts, ce qui n'est pas a dedaigner lorsqu'on
tre notre gravure. Ce systeme constitue un petit
manipule des solutions, — meme epuisees — de bi- appareil domestique tres elegant et tres commode,
chromate de potasse et d'eau acidulee sulfurique.
a la condition de ne pas lui demander un service
Le siphon a amorcage automatique de M. Radiautre que celui auquel it est destine, c'est-a-dire
guet est done un auxiliaire precieux, pour les elec- celui exige par des allumages inomentanes, de courte
triciens amateurs en particulier, et meme, en geneduree et largement espaces.
ral, pour tous ceux qui manipulent au laboratoire.

M. Cloris-Baudet ne conviennent plus au village des
elements. L'amorcage par aspiration des siphons
ordinaires prêsente un certain danger, et celui de
M. Cloris-Baudet oblige a obturer l'extremite exterieure du tube avec le doigt qui se trouve ainsi imbibe
d'acide. Ces difficultes ont ete heureusement vaincues
par M. Radiguet 'a
l'aide de la disposition represent&
figure 3 , n° 5 .
C'est un siphon
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LE PONT EN ENCORBELLEMENT
PE POUGHKEEPSIE SUR L ' HUDSON E. TATS- UNIS

Les ponts metalliques a travees de grande porte
sont generalement mis en place par voie de lancage
ou de halage ; ces operations toujours delicates exigent
la construction de plates-formes sur les rives,' et
meme, dans le cas ou la travee de riviere est unique,
I'emploi d'un Ochafaudage intermediaire soit fixe,
soit flottant. Pour eviter ces sujetions qui presentent
de grosses difficultes sur les fleuves a regime fres
variable, ou lorsque la hauteur du tablier au-dessus

oda

du plan d'eau devient considerable, on a imagine
plusieurs solutions dont la plus elegante est celle
appliquee par M. Eiffel au pont Maria-Pia sur le
Douro : elle consiste, comme l'on sait, a faire supporter le tablier par des pylOnes metalliques reposant sur les reins d'un arc egalement metallique
sans tympan, et a ete appliquee de nouveau au célebre viaduc de Garabit. Un autre systeme, celui des
poutres en encorbellement, qui permet, comme le
precedent, le montage en porte a faux des elements
des poutres, a pris naissance aux Etats-Unis, et est
actuellement employe au gigantesque pont sur le
golfe de Forth. La construction d'un ouvrage 'de ce

Aspect du grand pont ruetallique qui va etre construit stir l'Hudson, aux Etats-Unis, entre Albany et New-York.

genre vient &etre decidee pour franchir rlludson
River a mi-distance entre Albany 'et New-York et
mettre en communication directe la cote maritime et
les bassins houillers de Pensylvanie.
L'ouvrage est prevu pour deux voies ferrees, et
presente une longueur totale de 1542m,20, y compris
un viaduc d'approche qui regne sur une longueur de 654m,40. La depense totale est evaluee it
12 500 000 francs.
Le projet comporte l'etablissement de quatre piles
de riviere en maconnerie, fonclees sur des caissons en
bois qu'on fait descendre par des dragages a environ
37.1,50 au-dessous du niveau des hautes eaux. La
surface de ces caissons est de 30m>< 18 : ils presentent 12 puits qui servent it l'extraction du deblai, et

qui seront combles avec du beton quand les caissons
seront parvenus a la profondeur voulue.
La magonnerie reposera sur des grillages en bois
dont on remplira les intervalley avec du beton,
comme pour les caissons. Elle s'elevera a 9 metres
au-dessus du niveau des grandes trues et portera des
piles metalliques a 8 arbaletriers chacun, et de
30 metres de hauteur. L'ensemble de la pile aura
ainsi une hauteur de 72m,50 au-dessus du sol de
fondation, et de 39 metres au-dessus du niveau des
hautes eaux.
Les poutres en encorbellement sont au nombre de
trois, de 166.1,50 de longueur chacune et reunies
par deux poutres intermediaires de 159m,60, en sorte
que la portee maximum atteindra 525m,60 qu'il efit
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Re impossible d'obtenir par voie de lancage. La plus
grande tray& mise en place par ce procede est en
effet jusqu'ici celle du viaduc de la Tardes dont la
longueur est de 105 metres. Ces dimensions ainsi
que celles des piles permettent de juger de l'importance de cet ouvrage.
Les fers ont ete calcules pour une surcharge de
4500 kilogrammes par metre courant sur chaque
voie, ce qui correspond a deux trains de marchandises passant ensemble sur le pont, et remorques par
des locomotives pesant chacune 85 tonnes. G. R.

NECROLOGIE
Voici dans quels termes M. Janssen,
Thollon.
vice-president de l'Academie des sciences, a apprecie les
travaux de Thollon que la mort a recemment frappe dans
la force de l'âge :
o La mort de M. Thollon enleve a la science un observateur aussi consciencieux que distingue, et dont les travaux, de plus en plus estimes, etaient toujours accueillis
avec un vif interet. Les sciences spectrologiques, an
particulier, font en lui une grande perte. On sait que
M. Thollon s'etait d'abord fait connaitre par la construction du spectroscope le plus puissant et, sans doute aussi,
le plus parfait qui ait etc obtenu jusqu'a lui. On sait egalenient avec quel talent it sut s'en servir. Il s'etait voue
ces etudes. De temps en temps it nous faisait connaitre
des portions tres consciencieusement etudiees du spectre
solaire si enormement dilate et si riche en details que son
instrument lui donnait. C'est an cours de ces etudes que
M. Thollon fit une observation du plus haut interet, que
l'histoire de la science doit retenir. Il constata que, dans
le spectre en question, it etait de la plus grande facilite
de distinguer les raies d'origine solaire de celles dues a
l'atmosphere terrestre en portant successivement la fente
du spectroscope au bond et au centre de l'image solaire
tombant sur cette fente. Dans ces conditions, les raies
d'origine solaire subissent des deplacements que la fixite
des raies telluriques voisines rend tres sensibles et absolument certains. Au moment oit elle fut faite, cette belle
observation constituait, et constitue encore aujourd'liui,
la -preuvk la plus decisive en faveur de la realite du principe pose par notre illustre confrere M. Fizeau sur les
modifications que le mouvement de la source lumineuse
apporte a la refrangibilite des rayons, et par suite a la
position des raies spectrales. Par la, M. Thollon montrait
que la consideration des raies telluriques fournit la meilleure rnethode pour demontrer l'exactitude de ce beau
principe, reste toujours un peu indecis tant qu'on a voulu
constater le deplacement des raies par des procedes tires
des instruments et qu'on ne s'est pas place dans des conditions d'observation oit les deux especes de rayons se
produisent en meme temps et se servent mutuellement de
reperes. Dernierement, notre eminent confrere, M. Cornu,
appreciant toute l'importance de l'observation de M. Thollon, imagina un dispositif tres elegant qui rend le pilenomene plus sensible et plus saisissant encore. Depuis
plusieurs annees déja, M. Thollon travaillait a Nice. M. Bischoffsheim lui avait donne l'hospitalite scientifique dans
le bel observatoire qu'il y a eleve en faveur de l'astronomie. Depuis longtemps, M. Thollon s'occupait de la construction d'une grande carte solaire, oh. la distinction des
raies telluriques et solaires aurait etc indiquee. Cette

carte, a laquelle it donnait tous ses soins, tonics ses forces, et dont ii m'avait entretenu a diverses reprises, it
voulait en faire un monument eleve a la science. Mais
avait senti dans ces derniers temps qu'il lui serait difficile
de realiser entierement ce projet. Ce savant meurt done
au milieu de ses plus importants et de ses plus chers travaux. C'est une perte tres sensible pour la physique celeste, et qui sera encore plus vivement sentie par tous
ceux qui avaient pu apprecier la droiture de son caracOre, l'elevation de ses sentiments et son amour si grand
et si desinteresse pour la science. a
Nous ajouterons nos regrets personnels a ceux de
M. Janssen. Thollon avait donne a plusieurs reprises, a La
Nature, des notices sur les resultats de ses belles recherches, et nous avions le projet de signaler prochainement
a nos lecteurs sa grande carte solaire dont it vient d'étre
question.

—

CHRONIQUE
Monvements des monuments sous Faction
de la chaleur. Tous ceux que leurs affaires ap-

pellent a traverser souvent le pont de Brooklyn, a NewYork, ont remarque au milieu du pont les dispositions
prises pour permettre aux pieces metalliques de varier de
longueur avec la temperature, et les marques extremes
qui limitent la contraction ou l'allongement. Mais peu de
personnes se doutent que le pont a aussi un mouvement
d'expansion ou de contraction lateral, qui, en realite, est
ties faible, naais qui serait beaucoup plus marque si le
pont avait la direction nord-sud. Ce mouvement a etc remarque depuis longtemps dans plusieurs monuments constraits, soit en materiaux purement metalliques, soit
meme en pierre. C'est ainsi que le monument de Washington s'incline vers l'est le matin et vers l'ouest dans
l'apres-midi. Un fil a plomb suspendu an dome du Capitole, a Washington, se mouvait ainsi, dans l'espace d'un
jour, a 11,5 centimetres de part et d'autre d'une position
moyenne ; le dome tout entier participait a ce deplacement periodique. Il y a quelques annees, lit-on dans Ciet
et terre, on fit une experience du meme genre au, dome
de Saint-Pierre a Rome, et l'on crut devoir attribuer les
deplacements constates a un mouvement encore inconnu
qu'aurait possede le globe. Mais on reconnut plus tard
que ce n'etait is qu'un simple effet de la chaleur sur le
metal du dOrne.
.

Nouveau procede de fabrication des haches,
marteaux, etc. Un ingenieur suedois, M. Gustafson

Odelstjerna, a imagine un procede de fabrication qui permet d'obtenir a tres bon marche certains outils, tels que
haches, marteaux, etc., de qualite superieure. Ces outils
sont directement fondus en acier Martin avec addition de
chrome. Le bain d'acier etant obtenu au four Martin
comme a l'ordinaire, on ajoute une certaine quantite de
fonte chromee, en tenant compte a la fois de la durete 'a
obtenir, de la teneur en chrome de la fonte chromee et
de la teneur en carbone de l'acier. La quantite de chrome
a ajouter varie de 0,1 a 4 pour 100. En effet, on n'obtiendrait aucun resultat satisfaisant en ajoutant moins de
0,1 pour '100 de chrome a un acier contenant 1 pour 100
de carbone ; d'autre part une addition de plus de
4 pour 100 de chrome rendrait le procede trop coilteux.
Une fois la fonte chromee ajoutee au bain, on brasse la
matiere et on la coule dans des coquilles metalliques ou
de terre refractaire. Ainsi pour une hache, par exemple,
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la coquille est verticals et en deux moities dont l'une est
fixe, tandis que l'autre, fixee a l'extremite d'un levier articule, se deplace a volonte. Le fer de hache est ainsi
coule de champ, le tranchant occupant la partie superieure
du moule.
L'Academie de medecine et le magnetisme
animal. — Dans son nouvel ouvrage sur les Endo).-

meurs, M. W. de Fonvielle resume d'une facon interessante les debats qui, a diverses époques, ont eu lieu
devant l'Academie de medecine, et qui se sont termines
en 1840, apres avoir dure une douzaine d'annees. Toutes
les peripeties de cette lutte memorable sont exposees
d'ailleurs dans l'Histoire academique du magnetisme
animal par MM. Double et Burdin. On y trouve egalement
le detail des seances de la commission de l'Academie des
sciences et de l'Academie de medecine, qui, en 1782 et
1784, s'etaient prononcees dans le meme sens. On y discute aussi le rapport secret sur le magnetisme presents
au Roi par les commissaires de 1782, et public pour la
premiere fois dans le Conservaieur (annee de l'an VIII),
journal periodique redige par le Mare Francois (de
Neufchateau), ancien Ministre de l'interieur de la première republique.
Chemin de fer du Congo.
La Compagnie du
Congo, qui a obtenu de l'Etat independant la concession
du chemin de fer a construire, organise une expedition
pour proceder aux etudes du trace et a l'exploration du
haut Congo et de ses affluents au point de vue commercial. Cette expedition aura pour chef M. le capitaine
d'etat-major Thyo, officier d'ordonnance du roi des Belges, attache a l'Association ; elle s'embarquera a Anvers
a la fin du mois. Le chemin de fer projete pour richer au
has Congo le réseau fluvial du haut Congo aura un parcours de 286 a 320 kilometres, suivant que le trace suivra les terrains ravines qui longent la rive sud du fleuve
ou qu'il s'en eloignera par une legere courbe pour gagner Leopoldville en traversant les pays plus plats et plus
populeux situes au sud.
—

Extraction de la houille dans le Nord et le
Pas-de - Calais. — En 1886, il y a eu une augmenta-

tion considerable dans la production de la houille des departements du Nord et du Pas-de-Calais. Cette augmentation a etc de 727 938 tonnes. La production du Pas-deCalais s'est elevee a 6 463 880 tonnes contre 6 131 358
tonnes en 1885, soit une augmentation de 332 522 tonnes
pour Farm& derniére. La production du Nord a etc de
3 978 175 tonnes contre 3 582 759 tonnes en 1885, soit
une augmentation de 395 416 tonnes. La Societe d'Anzin
seule figure pour 266 997 tonnes dans le chiffre de cette
derniere augmentation.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 18 avril 1887. — Presidence de M. JANSSEN.

Le congres astronomiquc. — En ouvrant la séance,
M. le president souhaite la bienvenue a un grand nombre
de savants qui sont venus de tous les points de l'Europe
et du monde pour se constituer a Paris en congres astronomique. On se rappelle qu'a la suite des beaux travaux
de MM. Paul et Prosper Henry il a etc decide qu'on entreprendrait la carte photographique du ciel dont l'etat, a la
fin du dix-neuviéme siècle, serait conserve par les generations futures (voy. p. 321). Pour donner plus de poids
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l'installation de ce gigantesque travail, M. le dix*teur de
l'Observatoire a pense que l'Academie devait ells-métne
adresser des invitations aux representants de la science
du ciel dans tous les pays et c'est ainsi qu'elle voit reunie
chez elle aujourd'hui, MM. Struve, Gylden, Cruls et une
quarantaine d'autres astronomes. Le congrês s'est deja
reuni deux fois et il a pousse ses travaux avec une si
grande activite qu'on peut esperer pour la semaine prochaine le texte de ses resolutions. Pour contribuer a l'interet que nos hOtes doivent trouver chez nous, M. Janssen
les invite a visiter l'Observatoire d'astronomie physique
de Meudon. Its y verront, en effet, une serie de beaux
instruments, tels qu'une lunette qui peut lutter avec celle
de Pulkova, la plus puissante d'Europe, et un telescope
dont le miroir, d'un metre d'ouverture et de 3 metres
seulement de longueur focale, se prétera merveilleusem en
aux operations photographiques. Les visiteurs verront
aussi ces beaux laboratoires installes dans des ecuries de
100 metres de longueur et utilisant les separations des
boxes a l'installation des tubes horizontaux de 60 metres
oii cleja l'etude des proprietes spectrales des gaz a etc
commencee.

Nouvelle station antdhistorique. — Notre savant confrêre, M. Emile Riviere, a decouvert, bier dimanche, dans
le bois de Chaville une station prehistorique qui fait le
pendant de celle qu'il a signal& en 1884•dans le bois de
Clamart. C'est au lieu dit le Chemin-Vert, a l'entree du
Bois, a droite de la route de Versailles, dans un carre
dont les arbres sont assez clairsemes. J'ai vu quelquesuns des echantillons recueillis et j'ai remarque des gra ttoirs parfaitement caracterises ainsi qu'une lame longue
de 41 millimetres et large de 19, arrondie et retouchee;
le tout fabrique en silex de la craie. M. Riviere montre
aussi un fragment de poterie tres grossiere, sans ornement, fort analogue a ceux qui caracterisent les gisements
de la pierre polie.
Rubis artificiel. — Tout recemment, M. Fremy a annonce la reproduction du rubis oriental ou corindon,
consistant en alumine cristallisee. J'ai etc assez heureux
pour obtenir de mon dote la reproduction artificielle du
rubis balais ou aluminate de magnesie. Mes echantillons
sont fort petits, mais ils sont tres nets; voici comment il
faut operer pour en avoir : le fond d'un creuset de graphite etant double d'une couche de magnesie pure, finement pulveri6ee et bien tassee, on y introduit un melancre de chlorure d'aluminium et de cryolithe (fluorure
double d'aluminium et de sodium) l'un et l'autre aussi
purs que possible et reduits en poudre impalpable, puis
on acheve de remplir avec un mélange d'alumine et de
magnesie en execs ; de tres petites quantites de bichromate de potasse sont ajoutees si l'on veut colorer le produit en rose. Apres cinq ou six heures de sejour dans un
bon feu de coke, le creuset est abandonnó a un refroidisseinent aussi lent que possible. Dans ces conditions, en
brisant le culot, on trouve dans une gangue grisatre, de
composition complexe, des vacuoles tapissees de petits
cristaux octaedriques extrémement brillants et qui consistent en rubis balais identique a celui de la nature. Une
remarque interessante, c'est que la cryolithe dont le pouvoir mineralisateur est suffisant pour faire cristalliser le
corindon ne parait pas capable d'amener la production
du spinelle : l'adjonction du chlorure d'aluminium m'a
paru absolument necessaire.
Sur le bicarbonate de soude. — Il semble qu'on sache
sui. le bicarbonate de soude tout ce qu'on en peut savoir
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pour le soarer, it suffit de faire passer de l'acide carbonique-sur le carbonate neutre en presence de l'eau.
Or, M. de Montdesir vient de decouvrir a cet egard un
fait bien imprevu et fort curieux. Bien que le carbonate
neutre monohydrate contienne toute l'eau necessaire a la
constitution du bicarbonate, on peut faire passer sur lui
autant d'acide carbonique qu'on voudra et memo sous
pression, sans que la combinaison s'opere. Mais vient-on
a placer dans le carbonate une parcelle de bicarbonate
tout forme, c'est comme si la reaction etait amorcee et
elle s'opere jusqu'au bout.

PHYSIQUE SANS APPAREILS
CUIIIEUSE ILLUSION D ' OPTIQUE

Prenez une boite rectangulaire en bois blanc,
l'une des surfaces de laquelle vous enfoncerei un
clou ou une tige metallique de O'n,08 environ de
longueur. Vous fixerez a l'extremite de cette tige,
au moyen de cire a parquet ou de resine fondue,
une piece de dix centimes coil& a plat. A cote de
cette piece fix& an bout de la tige, vous collerez
Effet de tremblement de terre. — Le directeur du budirectement sur la boite une piece de cinq centimes
reau telegraphique de Cannes a communique a M. Soret,
dont la surface est, comme on sait, beaucoup plus
qui en informe un effet assez bizarre du trempetite. Si vows regardez ces deux pieces de monnaie
blement de terre du 23 fevrier. Apres la secousse, toutes
a travers un trou circulaire de Orn,001 de diametre,
les fiches correspondant aux abonnes du reseau telephopratique dans un ecran en carton, vous serez incanique etaient renversees, tandis que toutes les fiches
pable de distinguer la piece de cinq centimes de
disponibles et, non en rapport avec le circuit etaient restees
debout.I1 parait resulter qu'une influence electrique est
celle de dix centimes. Elles vous paraitiont toutes
intervenue dans
deux de lame
le phenomene.
grandeur.
Il va sans dire
Les canaux
semi-circulaires.
que les deux
-- Des experienpieces doivent
ces qu'il a faites
etre collees du
recemment a Nadote pile, afin
ples, M. Steiner
que la face oil
conclut que les
ne se trouve
canaux semi-cirpoint l'indicaculaires n'ont pas
tion de la valeur
les fonctions qui
de la piece soit
leur sont generalement attriseule visible. La
buees. Des squadistance a lales prives de ces
quelle les piecanaux n'ont en
ces de monnaie
effet manifesto
doivent etre
aucun trouble de
placees
de l'eeil
la motricite. De
de l'observateur
plus l'auteur
varie suivant la
etendant ses etuqualite de la
des aux crustaces
Maniere de faire paraitre de surfaces &gales une piece de 10 centimes et une de 5 centimes.
n'est pas d'accord
vue. II est bon,
avec M. Delage sur les effets consecutifs de l'ablation des
pour reussir l'experience, de placer son veil contre
otocystes.
l'orifice de l'ecran maintenu fixe, et d'eloigner ou
Varia. — La castration parasitaire chez le Pagurus
de rapprocher avec la main la boite de bois servant
bernardus occupe M. Giard. -- On annonce la candidade support aux deux pieces. It arrive un point, qui
ture de M. Germain See a la place vacante dans la section
varie generalement entre 0m,15 a 0m,25 de distance,
de medecine et de chirurgie M. See fait une lecture. —
oil Fwil apercoit les deux pieces de meme grandeur;
D'apres M. Louis Henry les quatre valences de combinaison
en diminuant alors graduellement la distance, la
du carbone sont parfaitement egales entre elles. — La
piece
de cinq centimes arrive meme a paraltre plus
fermentation de 100 kilogrammes de sucre de canne a
grande que celle de dix centimes.
fourni a M. Morin une tres grande quantite d'alcool amyCette experience s'explique en ce que l'wil, place
lique et du glycol isobutylenique, souvent confondu avec
dans les conditions indiquees, n'apprecie plus les
la glycerine. — Un volume de M. Rayet sur l'histoire de
distances qui le séparent des deux objets. C'est par
la photographie astronomique est presente par M. Faye.
— Pendant qu'une commission de la Chambre des deun phenomene analogue que la Lune, consider&
putes examine et discute les projets de loi Siegfried et
dans le chercheur d'une lunette astronomique, parait
Lockroy, sur l'organisation des services de Phygiene puplus petite qu'a rceil nu, tandis qu'en realite, elle
blique, M. le Dr de Pietra Santa publie sur le lame sujet
est grossie par l'instrument. G. T.
-
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une ètude tres complete au point de vue historique et
pratique. — M. Milne Edwards depose de la part de M. de
Saint-Joseph une etude sur les annelides de la cote de
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Dt'FI ET COURSE TRANSATLANTIQUE
ENTRE DEUX YACHTS AMERICAINS
(( CORONET )) ET (( DAUNTLESS

))

Le depart a eu lieu le samedi, 12 mars, a 11 heures du matin, an nord de la rade de New-York ; le

ae
point d'arrivee etait le sud de l'Irlanct&
Cork (Queenstown).
Le vainqueur, Coronet, est arrive le premier a
Roche-Point (Irlande), en quatorze jours dix-neuf
heures, faisant gagner a son arinateur 50.000 francs
deposes a l'avance a la caisse du club et une part
inconnue dans les paris dont le chiffre s'eleve a la

Les deux yachts américams, Coronet et Dauntless, au milieu de l'Atlantique. (D'apres une peinture americaine.)

somme exorbitante de I 500 000 francs.
Le Dauntless est arrive en seize jours avec un
retard de vingt-neuf heures.
Coronet.

Dauntless.

Longueur totale
40mm,55
37mm,80
Tonnage ancienne jauge 580 tonneaux. 367 tonneaux.
Equipage, chacun vingt—cinq hommes.
Grement go elette (schooner).
Goelette (schooner).
45' ugh.

4 sem estre.
Pr

La dangereuse et rapide traversee que viennent
d'accomplir dans la plus mauvaise saison, a la suite
d' un defi que se sont ports deux gentlemen proprietaires de yachts, tous deux membres du NewYork yacht club, a ete suivie avec un interet general, meme par le monde stranger aux chores de la
mer.
22
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11 est Bien nature! de s'etonner pie des navires
d'un tonnage relativement faible et de dimensions
restreintes, ras sur l'eau (les parties les plus elevees
du plat bord du pont n'emergeant guere plus de
2 metres) aient aussi heureusement reussi a franchir l'Ocean en forcant de toile sans grandes avaries
pendant une saison aussi contraire, alors que des
navires góants, tels que les Transatlantiques, sont
parfois contraints de changer de route.
On se rappelle avoir vu le Pereire revenir au
Havre, son rouffle d'avant defonce, ne pouvoir continuer a lutter contre une mer d'une hauteur prodigieuse qui penétrait par son pont entr'ouvert. Ce
navire, qui n'avait d'autre chance de salut que la
fuite, a chl, an risque de se perdre, virer de bord
dans une mer demontee et rebrousser chemin.
Les capitaines qui commandaient les navires en
course sont des marins d'une experience consommee.
L'un d'eux a fait cent soixante-quatre fois la traversee de 1'Atlantique comme officier de la ligne
des steamers 'red star line (ligne de l'etoile rouge);
l'autre capitaine a passé sa vie a naviguer en toute
saison des Acores et des Bermudes pour transporter
des fruits aux Etats-Unis. Its s'accordent a dire que
jamais, dans leurs nombreux voyages, ils n'ont rencontre un aussi mauvais temps.
La traversee, it faut l'avouer, n'a pas ete facile;
et un des Transatlantiques que les coureurs ont
croise (Henn Holm) s'est vu oblige de repandre de
l'huile a la mer afin de se proteger contre la hauteur
des lames qui menacaient de Fengloutir.
Le 20 mars', l'ouragan a soulevé des vagues d'une
telle hauteur que le Dauntless a du fuir a sec de
toile. Dans un coup de roulis une des caisses a can a
ete defoncee ; l'equipage a ete mis a la ration qui a
ete anon& par de la biere et du claret pour reconforter les hommes sans cesse mouilles et extenues
de fatigue. Les invites et les armateurs qui etaient
bord savent ce qu'est une traversee agitee.
A bord de l'un et l'autre concurrent, des foes, des
voiles d'etai, de fortune, ont ete arrachees avec fracas
par le vent qui en a disperse les lambeaux dans l'espace ; le Coronet a navigue an milieu des banes de
glace; ainsi que le Dauntless, it a dti plusieurs fois
mettre a la cape et faire aussi usage de l'huile repandue afin de calmer la violence de la mer.
Malgre cette tourmente extraordinaire, la vitesse
atteinte a ete, certains jours, tres remarquable. Dans
l'allure du largue, toutes voiles portant, le Dauntless a fait, dans une journee, 528 milles et le Coronet, dans une autre, a parcouru 291 milles. D'apres
I Le mois de mars, affirment les marins pratiques de l'Ocean,
est cellti oft les coups de vent sont les plus frequents et les
plus terribles ; ceux du sud—ouest amènent souvent des grains
violents accompagnes de pluies torrentielles, et soulèvent une
mer enorme qui frappe le navire par le travers ; la brume et
les brouillards accompagnent presque toujours ces brises dans
lesquelles les voiles sont enlevêes en lambeaux (foes et misaines), partent sous le vent avec un bruit 6clatant d'une detonation. Ce phenomène s'est exactement produit pendant cette
course aventureuse.

la ligne suivie par les navires, le Dauntless a fait
une route moms directe, par consequent plus de
chemin
En '1866, un deli semblable a celui qui vient de
se terminer par la victoire du Coronet, excita l'emula lion de trois ardents proprietaires de yachts, la
Henrietta, le Fleetwing et la Vesta. La Henrietta,
appartenant a M. Gordon Bennett, proprietaire du
journal New-York Herald, possesseur d'un des plus
beaux steam yachts du monde, Namouna, arriva
premiere en Irlande, gagnant le pari d'une somme
de 525 000 francs. La traversee fut aussi tres tourmentee et, malheureusement, plus tragique. Le
Fleetwing fut un moment engage dans une tres
grosse mer par Faction d'un trop grand foe. Dans
un coup d'enfournage cinq des hommes de l'equipage qui s'efforcaient, en courant le plus grand
danger, de rentrer cette voile et de la changer, furent enleves et noyes. Pendant deux heures le yacht
resta ses voiles amenees sur le lieu du sinistre, et
attendit, epiant l'occasion de porter secours a ses
infortunes compagnons, mais sans resultat. La route
fut tristement reprise et la course perdue.
Le nombre des yachts americains et anglais qui
ont, par rivalite de vitesse, fait en course la traversee
de l'Ocean, est considerable, et c'est a la suite d'une
course anglaise a laquelle prit part pour la premiere
fois (en 1851), un yacht &ranger l'America, que
cette rivalite s'est exaltee an point de durer encore
aujourd'hui apres trente-cinq ans.
En 1851, j'assistai a Cowes it cette course Internationale qui a fait sensation en Angleterre et qui a
marque comme une epoque en Amerique.
Une petite goelette, l'America, apres une traversee
de dix-huit jours avec un petit grement de voyage,
est venue enlever dans une course extraordinaire
autour de File de Wight, la coupe de la Reine, que
son armateur M. Stevens a offert comme trophee au
club de New-York.
L ' America avait change en Angleterre de mature
et de grement, apportes en Europe it l'avance par un
long courrier.
Dans cette course, l' Anzerica a fait preuve de quaNes surprenantes, surtout dans l'allure du pres, et
atteignit une vitesse de quatorze nceuds en depassant,
en face Sainte-Catherine, le yacht a vapeur de la
Reine.
L' America eut besoin de subir un examen de
carene pour reparer une legere avarie. L'Angleterre,
avec une courtoisie en apparence desinteressee, mit
une des formes de radoub de Portsmouth a la disposition de la goelette, et lorsqu'elle y fut is sec,
l'arsenal, toujours severement fermepour le public,
fut ouvert a tous les constructeurs de yachts et de
navires qui purent, a l'aise, admirer ce chef-d'oeuvre
d'architecture navale du is Steers, de Brooklyn, en
etudier la forme et meme en relever les plans. C'est
dans le but de reconquerir la coupe de l' America
que de nombreux yachts anglais sont alias sans succes jusqu'a ce jour se mesurer avec les American's
.
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que leur experience reflechie a portes a perfectionner leurs constructions en les basant sur un mélange
des principes adoptes par les deux nations.
Je terminerai en rappelant ici un fait hien extraordinaire qui s'est produit en 1870 et qui a precede
les prouesses de rapidite, inconnues jusqu'alors, de
la goólette Yankee Sapho.
Dans un parcours d'une distance aussi grande
que celle qui separe 1'Europe de l'Amerique, la goelette americaine Dauntless, en course contre la
goelette anglaise Cambria, n'a perdu que deux heures sur l'arrivee de son rival.
Dr LEROY DT,TIOLLES.

LE SERVICE Gt OGRAPHIQUE BE L'ARgE
.

A PARIS
L'insuffisance du service geographique de l'armee
etait devenue proverbiale parmi nous, apres le funeste denouement de la guerre franco-prussienne.
Malgre la necessite d'une prompte reforme, le depOt
de la guerre, jusqu'en 1881, resta installs de la
maniere la plus pitoyable dans les caves, entresols et
mansardes de l'llOtel de Chabrillan, rue de l'Universite, au Ministere de la guerre meme. Sur l'initiative
eclairee et patriotique de M. le colonel Perrier de
1'Institut, aujourd'hui general, M. le general Farre,
alors Ministre de la guerre, n'hesita pas a demander
aux Chambres un credit de 300 000 francs, pour
approprier l'ancien hotel de Sens avec ses &pendances (158 et 140, rue de Grenelle) au service geographique. Cet hotel de grande surface, occupe par
l'ficole d'application d'Etat-major, se trouvait vacant
par le depart de cette stole et son installation, sous
le nom d'Ecole superieure de guerre, a 1Ecole militaire. C'est en 1882 que le nouveau service géographique de Farm& francaise commenca son installation, mais it n'est definitivement organise que depuis
1885, oil it a ete complete par la creation du Musee
des cartes et instruments de precision.
Apres avoir Re en arriere des autres nations, la.
France est actuellement en possession d'un etablissement qui, de l'avis meme des officiers strangers, est
le mieux outille de tons ceux du meme genre qui
existent en Europe.
Nous allons faire connaltre en details a nos lecteurs cette nouvelle et magnifique organisation, qui
promet asurement de grands resultats.
Le service geographique de l'armee constitue,
au Ministere de la guerre, une direction speciale,
qui releve directement du geOral, chef de l'étatmajor general du Ministre de la guerre. Il est charge
de la preparation, du leve, de l'execution, de l'impression et de la publication de toutes les cartes
qui interessent non seulement l'armee, mais le pays
tout entier.
Il est divise en plusieurs sections, qui sont :
1° Une section de geodesic., chargee de l'etablissernent des reseaux geodesiques sur lesquels s'ap-
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puient, en France, dans l'Algerie, et les colonies
aussi Bien qu'en campagne, les leves topographi-

(pies;
20 Une section de topographie a laquelle se rattaclient les officiers qui sont charges, chaque armee,
d'executer des leve's sur le terrain ou de reviser
des cartes deja publiees, notamment la carte topographique de la France au 80 000e, connue sous le
nom de carte de l'rtat-major. Les leves dits topographiques sont executes generalement a l'echelle
de 1/40 000', mais leur echelle varic du 20 000' au
200 0000,
5° Une section de leves de precision, qui est
chargée de l'execution des leves a grande echelle,
c'est-h-dire des leves dont l'echelle est superieure
'1/20 000e et, particulierement, des plans directeurs
des places fortes.
4° Une section de cartographie a laquelle incombe la tache de mettre en oeuvre les documents
produits par les sections precitees, c'est-a-dire l'execution, l'impression et la publication des cartes ou
plans.
A ces quatre sections viennent s'ajouter : •
a, un bureau de comptabilite, duquel depend un
magasin charge de recevoir les tirages, de livrer les
cartes aux agents de vente departementaux, et de les
repartir entre les differents services.
b, une section d'archives des cartes;
c, une stole de dessin topographique recemment
creee, et destinee a assurer le recrutement du personnel technique du service geographique.
La section de cartographie qui constitue la partie
technique du service geographique, a pour tache de
produire les cartes. Elle comporte un personnel de
pres de 200 employes et comprend :
10 Service de dessin; 2° de gravure; 3° de zincographic ; 4° atelier de photographie et de photozincographie ; 5° atelier d'heliogravure ; 6° de

galvanoplastie ; 7° imprimerie en taille-douce ;
et 8° imprim2erie zincographique.
Service du dessin. - Le service du dessin a
pour mission de reunir, de conserver et d'utiliser
tons les documents qui peuvent servir a l'execution
des cartes. C'est a lui qu'incombe la tache delicate
d'interpreter les leves ou travaux de revision executes par les officiers topographer, de maniere a les
rendre susceptibles d'être utilises par les ateliers
du service de la gravure.
C'est en raison de l'importance capitale de ce service et dans le but d'assurer le bon recrutement des
dessinateurs, que le Ministre de la guerre a decide,
en 1883, sur la proposition de M. le colonel Perrier,
la creation au depOt de la guerre, devenu service
geographique de l'arme'e, d'une stole de dessin

topographique.
Les eleves y sont admis, apres contours, an
nombre de cinq par armee les candidats sont Ages
de quinze a dix-sept ans. La duree des cours est de
deux ans. On enseigne aux eleves, au point de vue
theorique aussi hien qu'au point de vue pratiquc,
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tout ce qui est necessaire pour la bonne execution I jor, a 1/80 000e et ses derivees, les cartes de France
a 1/320 000a et
des cartes on
a 4/600 000..
leur donne , par
Mais les proceconsequent, une
des de la gravure
instruction genesur cuivre, si merrale assez etenveilleux au point
due, et on les met
de vue artistique,
en etat d'interne peuvent plus
preter et de resatisfaire entiereproduire avec
ment, en raison
competence les
de leur inevitable
travaux topogralenteur, aux bephiques executes
soins de la prosur le terrain
duction cartograpar les officiers.
phique moderne.
C'est, a tous
Its sont d'ailleurs
egards, une tres
absolument inheureuse innovasuffisants pour
tion qui, rompant
Fig. 1, — Fragment d'une feuille de la carte d'Etat-major de Bordeaux au 80 000°
assurer, dans des
avec des erreavant correction.
conditions de
ments regrettatemps convenables , assure un
bles, la correction
recrutement pardes cuivres de la
fait , non seulecarte an 80 000.,
ment des dessiet it a fallu chernateurs, mais
cher ailleurs un
aussi des graprocede dont la
veurs et des zinrapidite fat en
cographes du serharmonie avec les
vice geograexigences de nophique.
tre epoque.
Service de la
Le procede acgravure. - Le
tuellement en
service de la
usage pour la corgravure comrection des cuiprend un atelier
vres est du a un
de gravure sur
ancien graveur
cuivre , dont la
Fig. 2. — Le mime fragment de carte apres le grattage.
du depiit de la
creation date de
guerre et porte
Louvois , et un
son nom : c'est le
atelier , assez reproce'de'Georges,
cent, de gravure
it est base sur
sur zinc. Un atel'action de la gallier de gravure
vanoplastie.
sur pierre a
Avec un outil
existe an deptit de
approprie , une
la guerre mais
sorte grattoir,
it a ete supprime
on enleve sur la
depuis l'instroplanche grave e
duction des metoutes les parties
diodes beaucoup
qui doivent titre
plus commodes
modifiees, on
de la gravure sur
restitue ensuite
zinc.
la planche , par
C'est a l'atelier
la galvanoplastie,
de gravure sur
le cuivre retire
cuivre que l'on
Fig 5. — Le mime fragment de carte apres corrections executees.
on enleve, an
doit les belles
moyen d'une lime, l'excedent du &pa de metal, qui
cartes en noir publiëes par le dépát de la_guerre,
forme bourrelet et enlin en rend exactement plane
parmi lesquelles it faut titer la carte de l'Etat-ma-
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la surface des parties nouvelles du cuivre. On remet alors la planche a un artiste qui grave sur les
parties plandes la nouvelle planimetrie et raccorde
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son travail avec les parties conservees de l'ancienne
gravure.
Ce procede ingenieux, qui a l'inappreciable avan-
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Fig. 4. — Fragment de la feuille du Cap-de-Fer de la nouvelle carte d'Algerie au 50 000°, avant la reprêsentation des montagnes
par des courbes de niveau.

tage de preserver les cuivres de toute deformation, a vres exige, en general, un delai de un a trois ans ,
l'inconvenient d'être trop lent. La correction des cui- celle de certaines planches n'a pas demande moms

Fig. 5. — Fragment de la même carte montrant les courbes de niveau reliees et relevees par un estompage.

de cinq annees. Comment, dans des conditions paLa facilite avec laquelle on travaille le zinc a lieureifies, aurait-on pu tenir au courant, dans des délais reusement permis de resoudre la question dans le
convenables, une carte composee de 273 feuilles?
sens le plus favorable, et c'est grace a cette particula-
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rite que le service geographique a pu etablir un systeme de revision quinquennale de la carte de France
au 80 000e. Cliaque armee on revise sur le terrain un
cinquieme de la surface du territoire et ce travail est
public en edition zincographique dans le courant de
l'annee suivante.
Void comment on opere a Fatelier de zincographie pour l'execution des corrections dans l'edition
dite zincographique.
On fait un report sur zinc par quarts de feuille du
cuivre non au courant de la carte au 80 000e. La
dimension du quart a Re adoptee parce qu'elle permet de diviser Ic travail, que la manipulation des
planches est, plus commode et que, par suite, le travail de correction se fait beaucoup plus rapidement.
Par un lager grattage on enle,ve sur le report tontes les parties a modifier ; on recouvre • ensuite les
parties du zinc mises a net par une preparation liguide qui l'empeche de prendre le « gras », et enfin
on dessine sur ces parties, avec une pointe fine, et en
entamant tres legerement le metal, les details de la
nouvelle planimetrie que l'on prend soin de Bien raccorder avec les parties conservees du report. Partout
oil la pointe a trace un trait, le metal, mis a nu, redevient susceptible de prendre le gras. 11 suffit alors
d'encrer au rouleau pour obtenir une epreuve completement a jour, dans laquelle les parties nouvelles
se confondent si Bien avec les parties conservees du
report, qu'il est impossible de distinguer les corrections. On peut aisement s'en rendre compte en jetant
un coup d'ceil sur les trois specimens (fig. 1, 2
et 3, p. 340) dont l'un represente une epreuve
avant correction du report sur zinc d'un fragment
de la feuille de Bordeaux, an 80 000e ; le second,
une epreuve apres grattage; et enfin le troisieme,
une epreuve de ce meme report apres addition des
corrections au m oxen des procedes de la zincographie.
La mise a jour du report d'un quart, de feuille lure,
en moyenne, une douzaine de jours. he temps acessaire a l'execution de la correction des quarts les
plus charge's ne depasse guere une quarantaine de
jours, soit an maximum 160 journees on six mois
pour les quatre quarts. Il y a loin de cc Mai aux
cinq annees qu'a exigees, dans des conditions de travail analogues, ha correction de certaines planches de
cuivre.
Le seul inconvenient de l'edition zincographique,
c'est que, les quarts corriges (levant etre conserves
comme planches mores, on ne petit livrer an public
que des reports de report. Cette double operation
de report pent amener, dans le tinge de certaines
planches tres chargees, des ecrasements qui nuisent
a la nettete de la carte et en rendent parfois la lecture difficile dans les petits details. Mais cet, inconvenient, qu'il n'a pas ate possible d'eviter jusqu'a cc
jour, est largement compense par la possibilite de
tenir la carte an courant (rune maniere Presque permanente.
Les procedes de la gravure sur zinc, beaucoup
plus rapides que ceux de la gravure sur cuivre, sont

tres avantageusement utilises aujourd'hui, par le
Service geographique, pour l'execution des cartes
nouvelles et notamment des cartes en couleurs. C'est
a ces procedes que nous devons les nouvelles cartes
en couleurs de 1' Algerie au 50 000e et de la France
an 200 000e, qui peuvent 'etre considerees a juste
titre comme des chefs-d'oeuvre de l'art cartographique nouveau, car elles representent avec une rare
nettete les details de la planimetrie aussi Bien que le
relief du terrain.
La carte topographique de l'Algerie, levee a
rechelle de 1/40 000e, est publiee a cello du 50 000e.
La montagne y est representee, non plus, comme
dans les anciennes cartes en noir, par des hachures,
mais par des courbes de niveau equidistantes qu'on
relic entre elles par un estompagc methodique afin
de donner aux mouvements de terrain du relief et du
modele. La carte est gravee sur zinc en sept couleurs. La couleur rouge est attribuee aux habitations
et aux voies de communication entretenues regulierement et toujours carrossables; le noir est affecte
aux ecritures, aux chernins qui ne sont pas toujours
carrossables, aux limites administratives, aux divisions de culture ; les eaux sont representees en bleu;
les Bois en vent; les vignes en violet ; les courbes de
niveau en bistro ou bistre eteint (brun mineral). Le
trait des courbes de niveau est maintenu aussi lager
que possible afin d'empecher que la montagne ne
voile les details de la planimetrie. Enfin on s'est attache tout particulierement a determiner une nuance
qui permit a l'estompage de donner a la montagne,
tout en lui menageant un relief et un modele suffisants, asset de transparence et de douceur pour
laisser ressortir avec toute la vigueur desirable les
details de la planimetrie et surtout le reseau des voies
de communication. La nuance grin-bleute remplit
parfaitement ces conditions.
Pour l'execution mai erielle de la carte, on procede
comme it suit :
Au moyen des divers documents etablis par les
officiers topogTaphes, le service de dessin execute
pour claque feuille, echelle du leve 1/40 000e,
till dessin complet, comportant tons les details de la
planimetrie et les courbes de niveau. Ce travail est
reduit an 50 000e (echelle de la publication) par les
procedes de la photozincog raphie et l'on obtient
ainsi une raaquette photozincographique complete,
de laquelle on tire sur des zincs convenablement prepares (dans le but de guider le travail de la gravure), autant de faux-decalques que la carte cornporte de couleurs. Le reperage est, des lors, absolument assure, puisque le graveur volt exacternent,
dans chaque planche, les points oil it doit arreter on
interrompre son trait. 1)ans certains cas it est nc,cessaire, pour eviter toute cause de confusion, de faire
la maquette en gravure.
L'estompage est execute au moyen du « crayon
lithographique » sur un zinc Men grene. L'artiste
opere d'apres un modele execute an pinceau, par le
service du dessin, sur une epreuve de trait, d'apres
.
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un diapason determine; it appuie son travail sur un
faux-decalque des courbes du niveau.
Ce proc4de nouveau nous sembie avoir, an point
de vue pratique, des avantages certains sur l'ancienne
methode de gravure sur cuivre en une seule couleur.
L'emploi de differentes couleurs, pour la representation de la planimetrie et de la montagne, rend
en effet la lecture des cartes facile pour tous. Le
figure du terrain, par des courbes horizontales equidistantes, ne masque plus, comme le font les hachures, surtout dans la haute montagne, les details
de la planimetrie. La gravure des courbes est de
beaucoup plus rapide que celle des hachures et
l'usage de l'estompe permet, de rendre les cartes en
courbes — si plates et si insignifiantes en general an
point de vue du figure du terrain — aussi saisissantes et aussi modelees que les plus beaux specimens des cartes oh la montagne est represent& an
moyen de hachures. Les deux specimens ci-contre
qui representent un fragment de la feuille Cap-deFer de la carte de l'Algerie an 50 000', font ressortir
clairement la difference considerable qui existe,
point de vue de la representation du terrain, entre
une epreuve oh la montagne est figuree par des
courbes de niveau seules (fig. 4) et une epreuve oh
ces memes courbes sont reliees et relevees par un
estompage (fig. 5).
Enfin, le mode de representation de la montagne
par des courbes de niveau equidistantes permettra,
dans l'avenir, aux ingenieurs et aux geologues d'utiliser immediatement pour leurs travaux les feuilles
livrees au public, en les affranchissant de l'obligation, a laquelle ils ont ete soumis jusqu'a ce jour,
d'avoir recours au Ministere de la guerre pour obtenir des calques, avec courbes, des minutes de la
carte de l'Etat-major.
C'est a cause de tons les avantages precites que
le service geographique a definitivement adoptê, pour
toutes les cartes nouvelles, les procedes si commodes,
si rapides et relativement si peu conteux de la gravure sur zinc. On a utilise pendant quelques annees,
an deptit de la guerre, la pierre lithographique qui,
au point de vue de la gravure, presente a peu pres
les memes avantages que le zinc. Mais la pierre est
encombrante et tres cotiteuse ; elle est difficile
manier et encore plus difficile a emmagasiner ; enfin,
elle se prete beaucoup plus difficilement aux corrections que le zinc. Aussi est-elle completement abandonnee et remplacée par le zinc meme pour les
tirages en report.
La carte de France an 200 000e et, en general,
toutes les cartes en couleurs, s'executent d'apres les
memes moyens que celle de l'Algerie an 50 000e.
L'atelier de photographie rend les plus grands
services dans la preparation de l'execution des cartes. C'est lui qui prepare les amplifications an 40 000e
de la carte de l'Etat-major dont se servent les officiers charges de reviser cette carte sur le terrain;
c'est par les procedes de la photographie et de la
photozincographie que l'on obtient les maquettes
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necessaires a l'execution des cartes en couleurs,
ainsi que la reproduction des croquis ou plans qu'il
y a interet a tirer rapidement a un grand nombre
d'exemplaires. Aussi ce service a-t-il pris une grande
extension.
Une des particularites interessantes que presente
cet atelier, est la reproduction sur cliches en gelatine de toutes les amplifications au 40 000e des
huitiemes de feuille de la carte de l'Etat-major. On
evite ainsi l'obligation de conserver un nombre considerable de glaces d'un prix eleve, d'un maniement
difficile et dont l'emmagasinement exigerait des
espaces considerables. La substitution de la gelatine
a la glace comporte les memes avantages, a tous les
points de vue, que celle du zinc a la pierre, et l'on
pent conserver, dans une simple armoire de proportions fort ordinaires, les mille clichés en gelatine
qui comprennent la representation an 40 000e du
territoire de la France.
Dans l' atelier d'heliogravure on reproduit sur des
planches de zinc , avec plus de nettete et de finesse
que par les procedes de la photozincographie, toute
espece de cartes et de croquis. L'atelier est pourvu
de la lumiere électrique.
L'atelier de galvanoplastie donne le moyen de
conserver dans d'excellentes conditions toutes les
productions cartographiques gravees sur cuivre.
reproduit toute planche de cuivre dont l'execution
vient d'être terminee ou qui a du subir de nombreuses corrections. On aciere ensuite la planche
dite reproduite qui sert des lors presque exclusivement au tirage des epreuves en taille-douce et a
celui des epreuves a report necessaires pour les
tirages a grand nombre d'exemplaires executes par
l'imprimerie zincographique. Cette precaution assure
evidemment, aujourd'hui, aux planches meres, qui
representent une valeur considerable, une durêe
peu pres indefinie.
L'imprimerie en taille-douce et l'imprimerie dite
zincographique, en raison de la substitution complete du zinc a la pierre, sont etablies dans l'ancien
manege de 1'Ecole superieure de guerre et constituent un des ateliers les plus vastes de Paris. L'imprimerie zincographique possede quatre machines
mises en mouvement par des moteurs a gaz et un
grand nombre de presses a bras pour les essais, les
reports etc. ; un laminoir pour le glacage du papier
et un massiquot completent son materiel. On y imprime en noir et en couleurs. La production est
considerable ; on y tire en moyenne 125 000 epreuves par mois.
En resume, le service geographique de l'arm&
francaise est un etablissement de premier ordre, qui
a deja rendu d'immenses services an pays et a l'armee, et qui, se tenant toujours a la hauteur des
progres de la science et de l'industrie, est appele
en rendre de plus grands encore dans l'avenir, sous
l'habile direction de son sympathique chef, M. le
general Perrier.
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Les chemins de fer ont beaucoup contribue au
deplacement du commerce et de l'industrie locales.
LE PA.NORDR-BIJOU
C'est ainsi que depuis une vingtaine d'annees le marM. Ph. Benoist, artiste peintre, a recemment pre- che de Paris est approvisionne de legumes et de
sente a la Socie'te" d'encouragement un petit panorama fruits d'Algerie et du littoral frangais, et plus recemment sont venus s'ajouter les produits de l'horticulminuscule que nous representons dans la figure citure. Les Palmiers, les Draccena, Aspidistra et autres
jointe. Le petit appareil est vu exterieurement
plantes a feuillage d'ornement, se font par centaines
droite de notre gravure, et tenu a la main. On regarde
a travers la petite fenetre, dont est munie la boite de mille tous les ans, tant aux environs d'Alger que
cylindrique, et l'on considere un petit panorama mi- dans les Alpes-Maritimes. La vente de ces vegetaux
nuscule qui se deroule sous l'action d'un mouve- s'effectuant Bien et a des prix assez bas, on a songs
ment d'horlogerie. L'appareil est represents a une a exploiter les fleurs qui surtout en hiver et an printemps sont toujours recherehees des citadins. Cet
echelle beaucoup plus considerable, au milieu de la
afflux de fleurs des environs de Nice et de Cannes est
figure, oil it a ete dessine avec un arrachement qui
tel depuis quelques annees, qu'on en voit partout
en montre le mecanisme interieur.
dans les rues de Paris an commencement de l'annee.
Le Panorama-Bijou est compose d'une image
Les roses the Safrano par paquets enormes, les Soupanoramique supportee par un verre simple qui,
venirs
de la Malmaison, enfin Comte Bobrinsky,
tout en laissant passer la lumiere, lui communique
Chromatella,
un mouvement
Gloire de Dijon,
de rotation gull
Lamarque, Marecueille luireChal 1Viel, sont
meme d'un mouaussi de ce nomvement d'horlobre. Ces roses de
gerie R auquel
choix sont celles
est fix., et qui se
qui se cultivent le
remonte par un
mieux dans ces
orifice exterieur C
regions, et dont
qui lui donne
la vegetation, raacces.
lentie pendant les
ll est supports
fortes chaleurs de
par des cloisons
juillet et d'adit,
qui sont attachees
se remet en via la partie de l'ingueur avec les
strument qui fait
pluies d'auface an spectatomne. I1 faut
teur.
maintenant ajouCette meme
ter nombre de
face possede la
plantes qui fleulentille placee
Panorama-bijou de M. Benoist.
rissent
de bonne
dans l'axe de l'appareil et permet de voir dans le prolongement de cet heure, telles que les Primeveres de Chine, les Quaaxe l'image fictive, resultant de l'image reelle, dans rantaines, Cyclamens, Cineraires, etc. , et les Violettes
le Tsar, et de Parme, qui se font en quantite consideun miroir incline a 45°.
va sans dire que cette image etant vue par re- rable ; puis les (Fillets forces, les Jacinthes, Narcisses
soleil d'or et N. totus albus. Les fleurs qui se voient
flexion doit etre executee a l'envers. Le tout est renle plus an printemps, dans cette region mediterrafern* comme it a ete dit, dans une bolte cylindrique fermee a sa partie posterieure par un verre neenne et qui arrivent egalement a Paris, ce sont les
Anemones (A. Coronaria et A. fulgens) ; ces plantes
de nature a ne laisser passer qu'une lumiere diffuse.
L'image panoramique se met en rotation autour de sont dans leur patrie et l'on a obtenu par le semis
des varietes nombreuses, taut par la richesse du
l'axe central figure en A.
coloris que de la duplicature des fleurs.
A la Villa Thuret, a Antibes, on peut voir encore,
tous les printemps, une immense pelouse faite
L'HORTICULTURE
d'Anemones et de gazon. Au premier printemps, les
DANS LES ALPES—MARITIMES
Anemones poussent avec vigueur, fleurissent bientOt
Pendant longtemps Paris et ses environs ont ete le et forment une nappe immense de couleurs tellecentre des cultures forcees aussi bien pour le ma- ment vives que l'ceil ne peut en supporter longtemps
la vue. Les Anemones defleuries, les feuilles se fleralchage que pour l'horticulture, et les Bens du metrissent en partie et le gazon a son tour se developpe
tier se sou viennent de noms presque illustres dans l'art
faisant disparaitre la vegetation premiere, et succede bien cultiver fleurs et legumes.
•
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der un tapis vert a celui d'ecarlate dont on avait joui
precedemment.
Il n'est pas de region qui se peke mieux que les
bords de la Mediterranee a la vegetation du Cap et
de 1'Australie temperee. Naturellement les horticulteurs n'ont pas hesite, apres les essais tenths notamment par le savant regrette Thuret, a introduire tous
les vegetaux interessants de ces deux regions. Les
rameaux jaune d'or qu'on vend maintenant, helas
presque pour rien an printemps, sous le nom de
Mimosa, sont des Acacia d'Australie (A. dealbata,
longifolia, cultriformis, etc.). Les jolies et elegantes
Iridees du Cap qu'on ne cultive plus guere que dans les
jardins botaniques frangais sous le nom d' Ixia, Montbretia, Sparaxis, etc., font aussi leur apparition
printaniere et venant egalement du Midi.
C'est a la bataille des fleurs, pendant le carnaval
de Nice, qu'on pent se rendre compte de la richesse
des especes de plantes empruntees aux differentes
regions du globe, et venant des etablissements de
Cannes, de Menton et de Nice. Ces luttes pacifiques
se terminent par un encaissement serieux pour les
producteurs, car, dit- on, ces seules fetes consomment
pour plus de 100 000 francs de fleurs et de plantes
en 48 heures. Mai s ce sont les exportations qui constituent le revenu le plus net pour les industriels.
Notre gravure represente un amas de fleurs des
environs de Nice ; on y voit des.Roses, des millets, des
Anthemis, etc., avec des feuilles de fougere.
HORTULANUS.

L'ORIGINE

DES TREMBLEMENTS DE TERRE
ET LE SYSTEME TE TRAE'DRIQUE
.

Les bouleversements dont le midi de la France et
la province de Genes, en Italie, viennent d'être le
theatre, ont remis a l'ordre du jour la question de
l'origine des tremblements de terre.
Les uns y voient le resultat du developpement,
sous la crotite terrestre, de masses de gaz ou de
vapeurs, chassees du noyau central igne par les
progres de la solidification, ou produites par l'infiltration des eaux superficielles jusque dans les profondeurs du globe. D'autres, niant l'existence d'une
masse en fusion au centre de la terre, attribuent
ces commotions a des reactions chimiques de diverses
natures, ou a des eboulements souterrains.
Ces differentes explications ne visent guere que
les causes locales immediates des phenomenes, sans
en montrer la loi d'ensemble. M. l'ingenieur des
mines, Ch. Lallemand, l'un des membres de, la mission envoyee par le Ministre des travaux publics,
en 1883, sous la direction de M. de Chancourtois,
pour etudier l'organisation des observatoires sismographiques en Italie, a essaye de constituer une
theorie generale des tremblements de terre, en
les rattachant a une ingenieuse conception de la

figure du globe, due a un savant anglais, M. Green,
Ministre des affaires etrangeres des ilik Sandwich,
et qui a ete exposee, en France, avec beaucoup de
talent, par un eminent geologue, M. de Lapparent.
Contrairement a une opinion assez repandue, le
sol sur lequel nous marchons est dans un kat perpetuel de mouvement.
On compte, en effet, deux tremblements de terre,
en moyenne, par jour, dans la partie du globe
habit& par des peuples civilises ; ce qui en suppose
une cinquantaine an moms pour le globe entier.
D'autre part, les observations microsismiques
poursuivies dans differents pays, notamment en Italie et an Japon, decelent l'existence de mouvements
imperceptibles et continuels du sol. Ces mouvements, que les depressions barometriques semblent
amplifier, sont plus frequents en hiver qu'on ete et
augmentent ordinairement d'intensite a l'approche
des equinoxes, ou ils degenerent souvent en tremblements de terre, principalement dans la region
intertropicale.
Tons ces faits denotent incontestablement .l'existence d'une force interieure, permanente et universelle. Its ne sauraient guere s'expliquer en dehors
de la vieille hypothese du noyau central fluide, sur
laquelle Elie de Beaumont avait assis sa Theorie des
soulevements des montagnes et qui est encore adopté
aujourd'hui par un grand nombre de savants.
L'existence d'une masse centrale ignee etant admise, l'ecorce terrestre, d'apres M. Green, tendrait
a prendre, en se refroidissant, une forme generale
derivee de la pyramide a base triangulaire (designee
plus simplement sous le nom de tetraedre).
M. Ch. Lallemand, qui a verifie cette hypothese
en faisant progressivement le vide dans des ballons
de caoutchouc (fig. 2), en a donne, en outre,
l'explication theorique suivante : l'ecorce, dans la
deformation qu'elle subit pour rester en contact avec
le noyau en vole de retrait, doit tendre vers la forme
qui lui impose le minimum de contraction, c'est-hdire qui embrasse le plus petit volume sons une
surface donne'e. Or, cette propriete est celle du
tetraedre regulier.
Cependant, le tetraedre, avec ses quatre poirrtes
saillantes, semble loin, a priori, de realiser l'equivalent de la partie solide du globe terrestre, dont la
figure est si voisine de celle d'une sphere.
Mais it ne faut pas oublier que, si la symetrie
tetraedrique n'est pas plus immediatement apparente, cela tient uniquement a ce que la geographie
terrestre est le resultat de la combinaison de la
pyramide avec son enveloppe maritime, constituee
par une sphere ayant pour centre le centre de gravite de la pyramide et renflee parallelement a l'equateur, comme on le sait, en vertu de la rotation
diurne (fig. I). Les regions avoisinant les sommets
doivent done seules emerger au-dessus de la surface
des eaux. Il doit exister dans l'hemisphere boreal
trois saillies continentales, tandis que le pole arctique
doit etre occupe par une mer. An contraire, une
s
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protuberance continentale doit se faire jour au pole
austral. Or, ces conditions se trouvent realisees en
tous points.
On sait, en effet, que la terre ferme est concentree d'une maniere remarquable dans l'hemisphZTe
boreal, oil elle se repartit en trois massifs : le massif
americain, le massif europeen avec l'Afrique, le massif asiatique avec son prolongement australien. En
outre, le pole nord est reconvert par une mer dont
l'existence, aujourd'hui, n'est plus douteuse et le
pole antarctique est, au contraire, le centre d'un
continent qui sert d'appui aux immenses banquises
de l'hemisphere meridional.
Entre les massifs continentaux s'etendent trois
nappes oceaniques : le Pacifique, 1'Atlantique et
l'ocean Indien. Cette ordonnance paralt, it est vrai,
un peu en defaut, puisque l'Asie et l'Europe ne
presentent entre elles aucune solution de continuite.
Cependant, ce desaccord s'attenue sensiblement si
l'on vent bien se rappeler que toute la moitie occidentals de la Siberie est form& par une contree &prim& qu'un insignifiant abaissement ramenerait
au-dessous de l'Ocean. Cette depression, qui longe
le pied de 1'Oural, est déjà, du reste, nettement accusee par la presence de la mer Caspienne. La separation des deux massifs devait fort probablement
exister a une époque qui n'est pas encore eloignee.
II est, en outre, aise de voir, d'une part, que les
massifs continentaux groupes autour des saillies doivent se terminer en pointe vers le sud et dans le
sens de l'est a l'ouest, et, d'autre part, que les nappes ocCaniques doivent diminuer constamment de
largeur a mesure qu'elles arrivent dans des latitudes
plus boreales. C'est ce que la geographic confirme.
Est-il rien de plus frappant que la forme aigue
que prennent, vers le sud, l'Amerique, l'Afrique et
le continent australo-asiatique? Ne voit-on pas aussi
l'Asie et l'Amerique russe tendre a se rejoindre sous
forme de pointes allongees ?
Il nous reste, maintenant, pour achever l'identification de la forme generale du globe avec le systeme tetraedrique, a aborder l'examen d'une particularite de la plus haute importance, que cette
theorie semble laisser inexpliquCe. Nous voulons
parler de la grande depression intercontinentale,
sorte de ceinture maritime, qui partage le spherolde terrestre en deux moities. L'Europe est separee
de 1'Afrique par la Mediterranee l'Asie de l'Australie par une serie de mers plus ou moins fermees
entourant les Iles de l'Archipel polyngsien. L'Amerique du Nord n'est rattachee a l'Amerique du Sud
que par l'isthme de Panama les Antilles emergent
peine du fond qui relic les deux continents.
M. Green justifie l'existence de cette depression
en faisant intervenir le phenomene de la rotation
diurne, jusqu'ici laisse de ate.
A 1'origine, alors que la matiere etait encore plastique, le globe devait affecter la forme parfaitement
spherique. Mais au fur et a mesure des progres du
refroidissement, la forme tetraedrique s'accentuant,
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les trois saillies de l'hemisphere Nord s'eloignaient
chaque jour davantage de l'axe de rotation, tandis
que les parties voisines de la pointe australe s'en
rapprochaient, an contraire. Les protuberances septentrionales se trouvaient donc avoir une vitesse de
rotation plus faible que les points correspondants de
la sphere primitive et restaient par consequent en
retard dans le mouvement de rotation de la Terre
sur elle-meme, pendant que les terres de l'hemisphere
Sud, conservant un ewes de vitesse, prenaient de
l'avance vers l'est.
De lit, une sorte de torsion du solide tetraedrique,
qui a fait naitre, entre les reliefs septentrionaux
et lours prolongements vers le Sud, une ligne de
rupture, dont la suite de depressions occupees aujourd'hui par la mer Mediterranee, le golfe Persique,
les mers de la Sonde et le golfe du Mexique, atteste
l'existence et jalonne le parcours.
11 faudrait aussi voir, dans ce phenomene, la raison
pour laquelle les terres de l'hemisphere austral :
Amerique du Sud, Afrique et Australie, sont toutes
dejetees vers l'est par rapport aux continents septentrionaux dont cites torment
les prolongements.
Telle est dans ses traits
principaux la theorie tetraedrique. On lui a ()Node, it
est vrai, que l'ensemble des
mesures geodesiques concourt
a assigner a la terre la figure Fig. 1. — Tètraedre en pard'un ellipsoide et non cello tie enveloppe par une
d'une pyramide. Cette objec- sphere coneentrique.
tion n'est qu'apparente. La
geodesie ne definit-elle pas, en effet, la forme de la
terre par la surface generate des mers prolonge'e
par la pensee au-dessous des continents ? Rien
d'etonnant des lors qu'elle trouve comme resultat
de ses mesures, la figure ellipsoidale que la mecanique des fluides assigne aux eaux de l'Ocean. La
theorie tetraedrique, an contraire, faisant abstraction des eaux, vise exclusivement l'ecorce solide,
dont la determination du relief par rapport a l'ellipsoide des mers, est affaire de nivellement, non de
triangulation.
Nous allons maintenant montrer, avec M. Ch.
Lallemand, le lien qui rattache les phenomenes sismiques a la theorie tetraedrique.
La contraction resultant du refroidissement du
noyau aurait eu pour consequences des plissements
de l'ecorce, an debut, alors qu'elle etait encore
plastique, puis, plus tard des fractures, lorsqu'elle
est devenue plus resistante.
Le choc resultant de la rupture de l'equilibre en
un point determinerait dans le sol des vibrations
multiples, d'amplitude comme de periodes differentes, se propageant dans toutes les directions et
produisant leur maximum d'effet le long des surfaces de dislocation preexistantes. Les plus rapides
de ces vibrations, qui sont en meme temps les plus

LA NATURE.

548

done les regions avoisinant les aretes et les somdestructives, s'eteindraient tres vite en vertu de
mets du tetraedre et surtout la grande depression
l'inertie de la matiere et ne feraient sentir leur
action que dans une zone restreinte autour de leur intercontinentale, oil la torsion de la pointe australe
foyer d'origine. Les oscillations lentos , au con- de la toupie terrestre a ajoute ses effets a ceux du
plissement des aretes.
traire , se propageraient tres
L'existence d'une maree inloin , avec des vitesses et
terieure luni-solaire, en condes intensites variables, suicordance avec les grandes mavant le degró de continuite
rees de l'Ocean, pourrait, enfin,
et d'elasticite des couches terau voisinage de l'equateur et
restres.
dans toute la zone tropicale ,
Les manifestations du tradevenir, a certains moments, la
vail interieur de recorce se
cause de la rupture de l'equitraduiraient ainsi par un kat
libre.
vibratoire continuel et , de
L'examen des faits confirme
temps a autre, par des crises
la realite de ces inductions.
plus violentes, c'est-4-dire par
Comme on le voit sur le planides tremblements de terse.
sphere ci-dessous (fig.5) (reproCes manifestations se production d'une carte dressee par
duiraient, de preference, dans
R. Mallet en 1858), l'Espagne,
les regions oil Fecorce a subi
1'Italie, la Grece, l'Algerie aules plus grandes deformations
Fig. 2. — Ballon de caoutchouc dans lequel on a fait
tour de la Mediterranee ; l'aret qui sont restees, par conseun vide partiel.
chipel des mers de la Sonde,
quent, zones de moindre rel'Indo-Chine, dans le massif asiatique ; l'Amerique
sistance, appelees a ceder au premier effort.
Les lieux de predilection des secousses seraient centrale et les Antilles; tous pays situes le long de
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Fig. 5. — Carte de la repartition des tremblements de terre et des volcans a la surface du globe, montrant leur relation
avec la figure tatraódrique et avec la grande depression intercontinentale.

la grande dipression intercontinentale, sont, en
effet, les terres classiques oil les tremblements de
terre atteignent le maximum de frequence et d'intensite. Il en est de meme, bien que• peut-titre a un
degre moindre, de l'arete montagneuse du continent

americain, ainsi que du Japon et des Iles Aleoutiennes qui forment le trait d'union entre les massifs asiatique et americain. A. LALLEMAND,
Ancien eleve de l'Ecole polyteehnIque.
•C.
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Orn,001 2 de section et de 0m,03 de longueur ; elle
porte en outre, 'a la partie superieure , un epaulement qui permet d'augmenter progressivement son
A POIDS VARIABLE POUR L'ESSAI DES CHAUX
poids en placant des rondelles de zinc pesant chacune
ET CIMENTS
50 grammes.
Cette aiguille de precision permet d'etablir d'une
Si on fait reposer l'appareil sur sa base en posant
facon rigoureuse les relations qui existent entre l'al- celle-ci sur une surface horizontale , plane et dure,
lure de solidification des
el qu'on desserre lenteproduits hydrauliques et
ment et progressivement
les di fferentes phases de
la vis, l'extremite de
la fabrication ; elle perl'aiguille vient se mettre
met ëgalement de cornen contact avec la surparer les produits entre
face plane, et le zero du
eux en ce qui concerne
vernier au 1/10 coinl'energie initiale et cela
cide avec celui des divichaque instant pensions en millimetres de
dant plusieurs jours.
la tige.
Enfin a l'aide de ce
La face de la tige qui
petit instrument on pent
touche l'extremite de la
etablir certains rapports
vis de pression est inentre l'allure initiale
clinee sur l'axe longid'un produit et sa resistudinal de sorte que la
tance ulterieure.
descente se fait toujours
La figure ci-contre relentement et progressivepresente l'aiguille a l'ement an fur et 'a mesure
chelle del/2; elle se comqu'on desserre la vis.
pose d'une tige creuse
Voici comment on se
(du poids de 50 gramsert de l'appareil : La
mes) s'engageant sans
pAte molle est placée
frottement dans une
dans une assiette tres
gaine qui se termine 'a
creuse ; on lui fait epoula base par un disque
ger la forme de l'assiette
ou support de O", 035
par quelques secousses,
1.— Aiguille d'enfoncement pour Pessai des chaux."et des ciments.
de diametre ; cette gaine Fig.
puis on l'immerge corn1. Vue d'ensemble de l'appareil. —2. Detail du systeme. — 3. RonPorte lateralement une
pletement.
delles. — 4. Etui des rondelles. — 5 et 6. Moule et briquette.
vis de pression permetAu moment de l'essai ,
tant d'arreter tout glissement de la tige ; celle-ci se on retire l'assiette et on la place convenablement
pour operer. Les zeros etant en coincidence et l'aitermine par l'aiguille proprement dice, en acier, de

AIGUILLE D'ENFONCEMENT
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Fig. 2. — Graphiques de la prise des chaux et ciments.

guille non charge .e, on pose l'appareil sur la phte
durcie et on l'y maintient en pressant legerement
sur le disque avec l'index et le majeur de la main
gauche places de chaque cote de la gaine. On desserre progressivement la vis et on fait la lecture n;
on serre la visa refits et sans bouger la main gauche
on charge l'aiguille de m rondelles avec la main droite,

on desserre lentement la vis et on fait la lecture
n sera l'enfoncement a 50 . m grammes
et 5 (m±1) la pression due a l'aiguille par centimetre carre.
On pourra : 1° Determiner l'allure de prise absolue en fonction du temps et du poids ; on obtiendra ainsi un graphique analogue an n° 1 ( fig. 2 ).

N; N
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2° Determiner les enfoncements en fonction du
temps, le poids de l'aiguille etant fixe ; on obtiendra
un graphique du type n° 2 (fig. 2).
5° Determiner les enfoncements en fonction du
poids apres des périodes fixees; on obtiendra un graphique du type n° 5 (fig. 5).
Au point de vue pratique, c'est evidemment Fetablissement du graphique n° I qui presente le plus
d'interet. Pour apprecier le commencement de la
prise on se servira seulement de la tige de 50 grammes retirees de sa gaine. La prise commence lorsque
la tige etant posee doucement sur la pate, le frottement du a la cohesion naissante empeche l'enfoncement complet. II. BONNAMI, Ingenieur.

CHRONIQUE
Les manoeuvres de la ilotte allemande. —
La Revue du cercle militaire nous apprend, d'apres le
Journal de Dantzig, qu'une grande activite regne en ce
moment dans les arsenaux maritimes de Kiel et de WPhelmshafen °it l'on travaille a completer l'armement des
navires destines a faire partie de la premiere division de
l'escadre de manoeuvres, composee des - vaisseaux cuirasses Konig Wilhelm, Kaiser et Oldenburg et de I'aviso
Pfeil. Les manoeuvres de 1886 et de 1885 avaient eu
pour but la defense des cotes, et l'escadre se composait
uniquement de navires de ales : celles de cette armee
auront un autre objectif et la division des manoeuvres ne
comprendra que des cuirasses de haute mer. Le Honig
Wilhelm est connu par son aboriage avec le Gross Kurfarst : depuis cette catastrophe, it n'avait plus fait partie
d'une escadre d'evolution ; it n'a ête remis en service
que l'annee derniere. Construit en Angleterre en 4865,
pour le gouvernement turc, it fut achete par la Prusse
en 1867. II a 108 metres de long avec un deplacement
de 9757 tonnes; c'est par consequent le plus gros navire
de la flotte allemande. Le deuxieme vaisseau, le Kaiser,
est un des plus beaux biltiments de la flotte allemande. It
a ete construit, en 1874, dans les chantiers de Samuda
Brothers, a Londres, et it possede une cuirasse de 26 centimetres d'epaisseur. Le troisieme Nitiment, l'O/denbury,
est une corvette d'attaque.

Le pêtrole d'fgypte
Le pêtrole en Egypte.
s'obtient de puits peu profonds et de perforations consi derables situes a Gemsah et a Gebel-el-Zeit. Le produit
brut est d'un brun fonce et possede une odeur desagreable due a la presence de composes soufres. Sa densite est de 0,954 et, quoique visqueuse, l'huile reste
fluide aux basses temperatures par suite de l'absence
Presque absolue de paraffine. Purifiee, elle donne une
huile de 0,850 a 0,950 de densite. Elle est particulierement adapt& au graissage et comme combustible, mais
laisse a desirer pour les besoins de l'eclairage. On trouve
cette huile a environ 400 mulles de Suez, 'a l'entree du
golfe de Suez, sur le versant occidental du detroit de
Jubal. D'apres M. Robert Irvine, ingenieur, on la trouve
dans les couches calcaires. Un des puits a atteint une
profondeur de 400 pieds, a travers le corail et l'argile
compacte, au-dessous de laquelle se trouve le petrole.
L'huile brute est déjà employee pour le graissage de deux
navires a vapeur de l'endroit.
—

Le premier paratonnerre.
D'apres les recher
ches de M. Friess, le premier paratonnerre n'aurait pas
ete construit par Franklin, mais Bien par un moine natif
de Senftenberg (Boherne), Prokop Diwisch. Son appareil
a ete erige dans le jardin de la cure de Prenditz (Moravie),
lj 15 juin 1754. Il se composait d'un met surmonte d'une
tige de fer, supportant douze bras recourbe,s vers le haut
et qui se terrninaient par autant de petites boites metalliques. Chacun de ces recipients contenait de la limaille
de fa; ils etaient fermes par un couvercle de Luis traverse par vingt-sept pointes effilees de fer, qui plongeaient par leur base dans la limaille. Tout le systeme
etait reuni au sol par une grosse chaine. Les ennemis de
Diwisch, jaloux de son succes a la cour de Vienne, exciterent les paysans des environs contre lui et, sous pretexte que son paratonnerre etait la cause de la grande
secheresse, it dut l'enlever apres l'avoir utilise avec sueces pendant six ans. Il est remarquable de voir que la
premiere forme du paratonnerre ait ete a pointes multiples, c'est-h-dire appartenant au systeme auquel Melsens
devait arriver plus tard. Parmi d'autres details interessants consignes dans les ecrits de Diwisch, le journal
Ciel et Terre, auquel nous empruntons ces documents,
releve encore le passage relatif a l'influence de l'electricite sur la croissance des vegetaux, croissance qui est,
comme des experiences recentes l'ont etabli, considerablement hatee par l'action de cet agent.
-

—

-

Les mangeurs il'arsenic en Styrie.
MM. 13tichner et Knapp ont fait des recherches sur les mangeurs
d'arsenic en Styrie (recherches consignees dans l'Indieateur central de chimie technique). Ces mangeurs font,
entrer dans leur consommation habituelle l'acide arsenieux ou le sulfure d'arsenic. Quelques-uns peuvent en
prendre, en une seule fois, jusqu'it 10 centigrammes,
quantite enorme, si l'on pence qu'un seul centigramme a
la fois est déjà une dose tres &levee, employee en medeeine. Tous les mangeurs d'arsenic que les docteurs
Buchner et Knapp ont interroges, s'accordent a dire gulls
ernploient cette substance pour se trouver toujours dispos
pour le travail et se premunir contre les maladies epidemiques. Le Dr Buchner ajoute qu'il n'a jamais constate
que les mangeurs d'arsenic fussent des gens abrutis ; au
contraire, ils se distinguaient par une grande aptitude
pour le travail. Contre la croyance generale, l'usage continu de l'arsenie n'amene pas ['embonpoint. Le corps des
mangeurs d'arsenic n'etait nullement deforme par la
graisse ; de plus, pour se inaintenir en bonne sante, ils
n'etaient pas forces d'arigmenter sans cesse la dose, ainsi
qu'on s'est plu a le repeter.
—

Experience sur la vision des couleurs.
Les
journaux americains rapportent le fait suivant : Un
vidu, pretendant avoir perdu l'oeil gauche 'a la suite d'un
accident, reclarnait une indemnite. L'o3i1 paraissait
parfaitement sain, et I'oculiste, appele comme expert, le declarait tel. Pour le prouver, it fit l'experience
suivante, basee sur ce fait que le vert et le rouge melanges donnent du noir. On ecrivit quelques mots avec
une encre verse sur un carton noir, et on fit mettre
plaignant des lunettes dans lesquelles le verre de droite
etait rouge, tandis que le verre de gauche etait blanc. Le
plaignant put lire tres facilement l'inscription, ce qui fit
decouvrir la fraude, car avec rceil droit it aurait ete
impossible de dechiffrer les caracteres verts sur un fond
noir.
—
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ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 25 avril 1887. — Presidence de

M. JANssEN.

La vie des muscles. — M. Chauveau, en son nom et
an nom de M. Kauffinann, expose la suite de ses recherches sur les combustions concornitantes des contractions
musculaires. Il a etudie specialement le muscle releveur
propre de la levre superieure du cheval, qui remplit des
conditions eminemment favorables au but poursuivi. Les
auteurs se proposent, en effet, de mesurer exactement, a
l'etat de repos et a l'etat de travail, le quantite de sang
qui irrigue le muscle dans un temps donne, la quantite
d'oxygene absorbe, la quantite d'acide carbonique excrete
et de rapporter ces nombres au poids du muscle luimeme. Or il se trouve que, jouissant d'un privilege a peu
pries unique, le releveur propre de la levre superieure, est
desservi par une veine unique, dont il est des loss facile
de jauger le debit ; il se trouve aussi que, le muscle en
question presidant a la mastication, il est facile de le faire
travailler a volonte. L'animal etant tue, rien n'est plus
facile que d'isoler le muscle et de le peser. Quatre experiences ont ate faites et les chiffres qu'ils ont donnas, sans
etre absolument definitifs, presentent cependant une concordance satisfaisante. Le muscle pesant 21 grammes,
on trouve qu'a l'etat de repos il regoit 14gr,60 de sang
en cinq minutes, et 100 grammes pendant qu'il travaille.
En rapportant les nombres a 1 gramme de muscle et a
une minute de temps, on trouve que l'irrigation sanguine
croft, de repos a l'activite, de 142 milligrammes a 952 ;
la consommation d'oxygene de 419 cent-millioniemes de
gramme a 14 199 ; et l'excretion d'acide carbonique, de
125 cent-millioniernes de gramme a 25 709.
Le calcaire pulverulent de la terra vegetale. — Tout
le monde sent Bien l'importance de doser exactement la
proportion de carbonate de chaux contenu dans le sol
arable; mais il se trouve que, si la proportion en est tries
faible, roperalion devient extrémement difficile. M. Paul
de Montdesir eut l'idee tres ingenieuse de substituer
la recherche de la chaux dans les solutions, la mesure de
la tension de l'acide carbonique degage. Supposons que
la terre a analyser contienne un millieme seulement de
son poids de calcaire. On en prend 100 grammes qu'on
delaye dans 100 centimetres cubes dans un flacon de
600 centimetres de capacite. Ce flacon, bien bouche a la
partie superieure, porte vers le has une tubulure laterale
dans laquelle est engage un tube manometrique dans le
flacon par un petit ballon de caoutchouc tries mince. On
ajoute alors un demi-gramme d'acide tartrique en poudre
et on ferme hermetiquement. Les 100 milligrammes de
calcaire degagent 44 milligrammes d'acide carbonique
correspondant a 22 centimetres cubes. 1/4 ou 1/5 se
dissoudra dans l'eau et le reste se melera a l'atmosphere
confinee. Ces 16 centimetres cubes deterrninent a peu
pries 1/25 d'atmosphere de tension qui soulevera dans
le tube manometrique l'eau jusqu'a 40 centimetres de
hauteur, c'est-h-dire d'une quantite tres facilement observable et mesurable. D'apres M. Schloesing qui a presente le memoire, la nouvelle methode est susceptible
d'une tries grande precision et rendra de grands services
a la chimie agronomique.
Charge
L'heure du dernier tremblement de terre.
par le Ministre d'une mission officielle dans la region
agitee par le tremblement de terre du 25 fevrier dernier,
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M. Offret adresse par l'intermediaire de M. Fouque un
tableau sur lequel il a consigne l'heure notêe au moment
du phenomene le long de la voie ferree, depuis Marseille
jusqu'a Nice. En presentant ces chiffres, M. Fouque annonce qu'ils n'ont d'ailleurs pas toute la precision desirable, ce qu'il attribue en partie a ce que les horloges
des chemins de fer ne sont pas convenablement reglees

Eau sans microbe. — Un de nos ingenieurs les plus
actifs et les plus heureux dans ses conceptions, M. Ch.
Tellier, decrit un appareil qui permet de cuire l'eau sans
la desaerer ; de la debarrasser des microbes qui la rendent si 'dangereuse, sans la priver de Foxygene dissous
sans lequel elle est indigeste. Le liquide est place, sans
la remplir, dans une bouteille de fer, bouchee par un
obturateur a vis et plongee dans une chaudiere contenant
une dissolution de sel marin, du carbonate de potasse, du
chlorure de calcium ou toute autre substance retardant le
point d'ebullition. Apres une heure de cuisson, on plonge
la bouteille dans l'eau froide et un robinet permet la
consommation du liquide. M. Tellier pense que l'eau
etant chauffee sous pregsion ne pourra se desairer ; pentetre cependant Pair degage ne se redissoudra-t-il pas
aisement sans agitation et persistera-t-il a l'etat gazeux
au-dessus de l'eau meme apres le refroidissement. Ajoutons quo le robinet de &charge est associe a un filtre
destine A prevenir l'introduction des germes dans la bouteille avec l'air remplacant le liquide extrait.
Coup de foudre extraordinaire. — L'illustre M. Colladon (de Geneve) envoie des details sur un coup de
foudre qui a frappe un grand peuplier dans un village du
canton de Berne. La commotion a occasionne des degAts
comparables a ceux de l'explosion d'une poudriere. La
presque totalite des vitres du village ont ate brisees et
quelques-unes dans une maison eloignee de 700 metres.
Animaux morphihomanes. — Il resulte d'une lettre
analysee par M. Vulpian que des singes et des aliens
manifestent parfois au Cambodge la inorphinomanie la
mieux caracterisee. Ces animaux, habitues a vivre dans la
fumee de l'opium, sont friands des residus des pipes de
leurs maitres. S'ils en sont prives plus d'un jour ou deux,
ils tombent dans un etat de depression semblable a celui
des hommes morphinomanes qui ne satisfont pas leur
vice, et ils ne peuvent etre ramenes a l'etat normal que
par la fumee de l'opium.
Varia. — En etudiant la compressibilite de l'eau,
M. Amagat a constate le deplacement du maximum de
densite de ce liquide par la pression. — M. Brouardel se
presente a la place vacante dans la section de medecine
par suite du daces de M. Paul Bert. — On donne de la
sante de M. Gosselin, president, des nouvelles qui sont
loin d'être satisfaisantes. — M. Chatin a decouvert une
nouvelle espece de truffe. — Les hydrates de Parseniate
de soude occupent M. Lescceurs. STANISLAS MEUNIER.
.

RECREATIONS SCIENTIFIQUES
tEs SOUS RAGIQUES
Depuis quelque temps les marchands en plain air
des rues de Paris vendent aux passants des sous magigues qui sont capables d'entrer dans une bouteille
de vin ordinaire. Il s'agit bien d'une veritable piece
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de dix centimes, mais si on la tient dans la main, I la main la piece, qui reprendra aussita sa forme
primitive.
on sent qu'elle se plie exacApres le sou dans la boutement comme les battants
teille , nous dirons queld'une table de salle a manques mots du sou double
t,er
o' Les amateurs de mequi a ete (Merit dans le
canique, les horlogers et
journal le Chercheur, autourneurs en cuivre peuquel nous empruntons ces
vent facilement en fabricurieux amusements. Vous
quer une semblable. Voici
placez le sou prepare, dans
comment it faut operer :
A l'aide d'une scie tres Fig. 1. Piece de deux sous destinêe a entrer dans une bou- votre main et faites bien
voir qu'il y est seul ; vous
fine a metaux, decoupez la
teille. Elle est figurie a gauche, avec son anneau de caoutchouc distendu.
placez dessus l'autre main
piece en trois morceaux,
un moment , et, lorsque
soit par deux traits paralvous la retirez, it n'y a plus un sou mais hien deux
leles, ou mieux, en suivant les contours indiques
dans la premiere main. Notre dessin (fig. 3.) montre,
sur notre figure 1. Avec de l'adresse, on arrive a ce
non pas comment
que les traits sont
it faut faire l'expresque invisiperience, m ais
bles. Avant de
comment le sou
scier la piece, on
double est fait :
a du pratiquer
c'est tout simplel'aide d'un tour,
merit un sou ord'une scie ou
dinaire au-dessus
d'une lime, une
duquel est place
rainure au.gorge
une sorte de coucirculaire de
2 millimetres de
vercle creux avant
profondeur tout
Pernpreinte d'un
autour de la piece;
sou, et qui recette operation
couvre le premier
doit etre faite,
si exactement que
nous le repetons,
ion pent croire
avant de de'couqu'il s'agit d'une
per la piece.
piêce ordinaire.
Dans cette
Vous soulevez
gorge , on place
ce couvercle et
un petit anneau
vous le faites glisFig. 2. — Maniere de faire entrer la piece dans une bouteille
de caoutchouc
ser a cote du sou
fortement tendu ;
ordinaire
, mon.
cet anneau avant sa tension doit avoir au plus 5 ou trant ainsi deux pieces au lieu d'une.
4 millimetres de diametre ; si le caoutchouc est bien
Le couvercle est fabrique par un procede d'esdissimule dans la rainure, la piece découtampage d'une feuille de cuivre mince,
pee ressemble absolument a une piece
placee sur nn sou servant de moule. Ces
ordinaire.
petits objets sont vendus par des camelots qui parcourent les rues de Paris.
Grace a ce procede, on petit facilement
faire entrer la piece dans une bouteille,
Il n'est pas toUjours facile de se les procurer. •
en placant les mains comme l'indique
notre deuxieme dessin (fig. 2.) ; la main
Il est pent-etre possible de reproduire
qui replie la piece masque l'ouverture
le Motile de cuivre, du sou, au moyen
du goulot, on y place le sou et, par un
de procedes galvanoplastiques ; mais nous
coup sec donne sur le goulot , on fait
n'avons pas fait d'experience pour le
franchir a la piece le col de la bouteille;
savoir, et nous no saurions renseigner
grace au caoutchouc, elle reprend aussinos lecteurs dune facon certaine stir ce
tot sa forme plate primitive, et vous la
pbint; quoi qu'il en soit, it y a la sujet
Fig. 5. — Le sou double.
faites sonner contre le verre pour mona recreation interessante pour les amatrer que c'est bien une piece de metal. Pour la faire
teurs de physique. Dr Z...
sortir, it faut avoir soin que les traits de scie soient
dans la direction de l'axe de la bouteille ; on incline
Proprietaire-Gêrant : G. TISSANDIER.
legerement celle-ci, le goulot en bas, et, par un ou
deux coups dorm& sur ce goulot, on fait tomber dans
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
—
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LES NOUVEAUX CANONS KRUPP
11 n'est bruit, en ce moment, en Allemagne, que I des canons de gros calibre qui se fabriquent dans

— Nouveau canon Krupp, de 143 000 kilogrammes, ayant une longueur de 16 metres. — Au premier plan on a figur
a la même echelle, une bouche a feu de campagne allemande, 'attelee de 6 chevaux

les ateliers de la célèbre
mesure 6m,70 de lon-.
usine de's hords de la
gueur et pese 36 000 kiRuhr. Nos voisins d'oulogrammes, y compris
tre-VOsges *nous semle poids du mecanisme
blent ravis du fait de
de fermeture. En ce qui
cette fabrication merconcerne les projectiles
veilleuse et, des fors,
que lance cette bouche
y a lieu d'examiner si
a feu, l'obus ordinaire
leurs applaudissements
est haut de 0m,84 et pese,
stint légitimes.
tout charge, 298 1 ,200;
Nous savions depuis
l'obus de rupture, de
longternp§ que le matememe hauteur, est, tout
riel d'artillerie, special
charge, du poids de
a la defense des cedes al527 1 ,300. La vitesse
lemandes, comprenait :
initiale de celui-ci est
un canon long de quinze
de 488 metres sous la
centimetres de place ;
charge maxima de 72 kides canons longs de vingt
logrammes de poudre.
et un et vingt-huit cenLe Canon de quarante
timetre,s, en acier frette,
centimetres a DIX METRES
avec fermeture a coin
de long, — soit une Ioncylindro prismatique
gueur egale a la hauun mortier de vingt-etteur du mur d'escarpe
un centimetres ; enfin,
de l'enceinte de Paris
des canons des calibres
et pese 72 000 kiloFig.
Projectile de 1500 kilogrammes d'un canon Krupp
de trente centimetres et
grammes. Ses projecen cours de fabrication.
demi, et quarante centiles rnesurent Im,12
timetres. Le canon de,trente centimetres et demi I de hauteur. L'obus ordinaire est du poids de
450 an is. _ 4" smears.
23
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640 kilogrammes, charge interieure comprise;
l'obus de rupture, dans les memes conditions,
775 kilogrammes, c'est-a-dire plus de trois quarts
de tonne. La vitesse initiale de ce dernier projectile est de 502 metres sous la charge maxima de
502 kilogrammes de poudre. Nous savions aussi que
M. Krupp a deux modeles de pieces L/35, c'esta-dire du calibre de trente-cinq centimetres et d'une
longueur egale a .trente-cinq fois le calibre, soit
12'1'45. Le plus lêger de ces modeles— qui a figure
l'Exposition d'Anvers — ne pese pas moins de
120 000 kilogrammes, ant non compris. Son m6canisme de fermeture a coin cylindro-prismatique
(Rundkeilverschluss) pese, a lui seul, 3750 kilogrammes. C'est le poids d'un canon de 15 centimetres en acier frette !
Nous apprenons aujourd'hui que l'usine d'Essen
vient de proceder a la fabrication d'un canon du
poids de 143 000 kilogrammes. Cette piece dite
(( 40 cm. Kanone L/40 » est, bien entendu, du
calibre de quarante centimetres, mais elle differe
de sa similaire ci-dessus decrite en ce qu'elle est
d'une longueur egale a quarante fois son calibre,
soit seize metres, ou, si l'on veut, l'kendue occupee
sur le terrain de manoeuvres par une bouche a feu
de campagne attelee a six chevaux (Lange von
-

16 m. was etwa der Lange eines mit sechs Pferden bespannten Feldgeschusses entspricht) (fig. 1).
A la piece 40 L/40 » sont affect& deux projectiles. L'un, dit lëger, a 1m,12 de hauteur et
740 kilogrammes de poids. 11 pent prendre une
vitesse initiale de 755 metres et percer, a sa sortie
de Fame, soit une plaque en fer forge de 1 m,142
d'epaisseur, soit deux plaques jumelees de 0m,55 et
0m,858. L'obus dit lourd est haut de Im,60 et pese
1050 kilogrammes, soit plus d'une tonne, plus que
le poids d'une piece de douze centimetres de siege !
La charge a employer pour le tir s'eleve au chiffre
de 485 kilogrammes de poudre brune, prismatique,
de la poudrerie de Dunwald. Quatre cent quatrevingt-cinq kilogrammes, soit pres d'une demitonne!... c'est plus que le poids d'une piece de campagne, sans son ant ! Sous cette gnome charge,
l'obus lourd est capable d'une vitesse initiale de
640 metres et perce, a sa sortie de nine, soit une
plaque en fer forge de 1.1,207, soit un systeme de
deux plaques jumelees de 0m,60 et 0.,88 d'epaisseur.
La Gazette de Cologne, a laquelle nous empruntons la plupart des donnees qui viennent d'être exposees, ajoute que la piece (( 40 L/40 » est le plus
grand canon du monde (das grosste Geschiiss der
Welt) mais qu'elle ne jouira pas longtemps du privilege de cette preeminence. II parait, en effet, que
M. Krupp se prepare it fabriquer un canon du calibre de quarante-cinq centimetres et du poids de
cent cinquante mille kilogrammes. Le projectile de
cette piece monstre mesurera un metre quatre-vingts
de hauteur, soit la taille d'un bel homme (Lange
eines ausgewachsenen Mannes) -- et ne pesera

pas moins d'une tonne et demie ou quinze cents
kilogrammes. Un homme de taille moyenne (fig. 2)
sera done un peu moins grand que ce projectile.
Il est possible que tour ces chiffres aient ete quelque peu majores par les journaux d'outre-Vosges qui
tiennent sans doute it nous impressionner ; mais
n'insistons point a cet egard.
Pour ce qui est de la puissance de perforation
des projectiles du grand canon s 40 L/40 a, la
presse allemande fait observer que, en 1868, l'artillerie n'etait pas capable de percer en millimetres ce
qu'elle perce aujourd'hui en centimetres. Ulterieurement, on a, dit-elle, admis ce prineipe, qu'un obus
doit avoir raison d'une epaisseur egale a son calibre.
Or « le plus grand canon du monde » perfore une
plaque dont rgpaisseur mesure trois fois le diametre
de son "ame. Quel progres considerable, s'ecrient les
journaux allemands, comme les Francais et les
Anglais vont en etre jaloux ! ( Welch gewaltiger

Fortschritt, urn den uns Franwsen and Englander noch lange beneiden werden).
Jaloux de cela !.. Pourquoi done ? Nous ne le
sommes pas le moins du monde. Comment pourrions-nous l''etre?
D'abord, nous possedons une bouche a feu de tres
gros calibre dont nous avons ici meme donne une
description detainee'. Nous entendons parler du
canon de siege et place, de marine et de cotes,
de 0m,340, en acier. Du poids de 37 tonnes et demie, cette piece mesure, on se le rappelle, 1 lm,20
de longueur. Le projectile est d'un poids qui varie
de 420 a 600 kilogrammes, suivant son organisation
interieure. I1 pent contenir 40 kilogrammes de poudre
comprimee. L'ogive en est tres anon& et, it raison
meme de cette forme elegante, it tombe toujours sur
sa pointe, meme pour des angles de chute d'une
amplitude voisine de 60 degres. La charge a employer varie de 180 a 200 kilogrammes, suivant la
nature de la poudre. Quant aux propiietes balistiques
de la piece, elles sont fort reinarquables. Son projectile est capable d'une vitesse initiale de 650 metres
et la portee maxima de cet obus, de 1m,27 de haut,
est de 17 a 18 kilometres — soit la distance de
Paris a Montgeron par le chemin de fer P. L. M., ou
celle de Paris a Versailles via rive gauche. Enfin, la
justesse de la piece de 0m,540 est tres superieure
celle du canon de 0.440 en acier. Or cette derniere
bouche a feu est deja tenement juste qu'aucun de
ses projectiles ne saurait manquer un navire en
marche et gu'on est sir avec elle de jouer contre
l'adversaire ce jeu dont la devise est : A tout coup
l'on gagne ! Eh bien ! nous n'hesitons pas a declarer
que ces resultats nous semblent satisfaisants, nous
voulons dire tres suffisants, et qu'il n'est pas besoin
de rechercher un mieux qui pent titre l'ennemi du
hien.
Que si l'on ne pensait pas devoir admettre cette
opinion, on veuille considerer que l'industrie franVoy. n° 623, du 9 niai 1885, p. 358,
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raise est parfaitement en mesure de produire des.
bouches a feu de tel calibre qu'on voudra. A cet
egard it n'y a, pour ainsi dire, pas de limite, et c'est
meme cette consideration qui a inspire a Jules Verne
l'un de ses plus jolis Voyages extraordinaires. En
ne tenant, d'ailleurs, compte que des conditions
terrestres du probleme, on pent se convaincre que
les grandes usines de notre pays sont plus puissamment outillees que l'usine d'Essen et, par consequent,
rnieux a meme de forger de grosses pieces.- d'acier.
M. Krupp est, dit-on, tees fier de ses deux marteauxpilons auxquels it a donne des noms d'homme :
Max et Fritz; mais, en somme, ces appareils ne
sont que de cinquante tonnes et de trois metres de
chute. Or le Creusot et Saint-Chamond (compagnie
des Hauts Fourneaux, Forges et Aciéries de la marine et des chemins de fer) possedent chacun un
marteau-pilon a vapeur de cent tonnes, de cinq
metres de chute, desservi par quatre fours et quatre
grues-. Ces engins colossaux sont encore les deux
seuls qui existent a la surface du globe.
Mais pourquoi proceder a la fabrication de pieces
monstres analogues it celles que M. Krupp vient de
produire ou dont it medite la production prochaine?
Les bouches a feu d'un tel calibre ne trouvent leur
emploi que dans des cas speciaux : en batterie sur
la dote ou a bord d'un navire. Ce n'est pas avec un
materiel de ce genre qu'on fait la guerre, c'est avec
du canon de campagne. Nos voisins d'outre-Vosges
le savent bien. Si la guerre dont on nous menacait
tout recemment, n'a pas violemment eclate, rune
des raisons de ce fait est que les Allemands n'ont pu
s'ernpecher de constater que leur materiel de campagne n'est pas aussi puissant que le noire ; que
l'obus de notre canon de 90 est du poids de huit kilogrammes, tandis que celui de leur canon lourd de
neuf centimetres n'en pese pas sept. Or cette difference a sa valeur. Les chasseurs savent bien quelle
importance it leur faut attacher an nume'ro du plomb
dont ils font usage.
Cela pose, it convient d'observer que le prix de
revient d'une piece telle que le « 40 centimetres
Kanone L/40 » ne doit pas s'elever a moins d'un
million et demi ou deux millions de francs. Or,
moyennant credit de pareille somme. on pent avoir
dix a quinze batteries completes, c'est-à-dire comprenant, outre les soixante a quatre-vingt-dix
bouches a feu, tons les accessoires necessaires :
afhlts, avant-trains, caissons, artifices, armements,
assortiments, rechanges et harnachements.
Franchement, entre les deux acquisitions, l'hesitation n'est pas possible.
Enfin, faut-il le dire? nous ne pensons pas que,
le jour ou elles croiraient devoir se munir de materiel de gros calibre, les puissances etrangeres songent
a s'approvisionner a l'usine d'Essen ; et ce, a raison
des accidents memorables dus a l'imperfection de
nombre de bouches a feu sorties de cet etablissement
Mare. Elle est déjà longue, la liste des eclatements
qui se sont produits non seulement en Allernagne,

mais encore en Ilussie, en BorOme, en Italie, en
Turquie, en Roumanie. A ne parler ici que de ce
qui s'est passé en France, en 1870-71, it est constant
que, de soixante-dix pieces de gros calibre allemandes
en batterie contre les fronts sud-ouest de l'enceinte
de Paris, trente-six soit plus de la moitie — ont
ete raises hors de service pendant les quinze premiers jours du bombardement, et ce, du seul fait
de leur tir... si bien que, de l'avis de M. de Moltke
lui-meme, les batteries de siege allemandes eussent
ete réduites an silence si les defenseurs avaient pu
tenir une semaine de plus. II est egalement certain
que, au cours de la campagne de la Loire, vingtquatre canons du prince Frederic-Charles ont de
meme ete mis hors de service, du seul fait de
leur tir. Et, resumant l'histoire de ces accidents
multiples, le due de Cambridge a cru pouvoir affirmer a la Chambre des Lords (séance du 30 avril
1876) que DEUX CENTS canons Krupp ont eclate
durant la guerre franco-allemande ! Les ingenieurs
de l'usine d'Essen ont-ils, depuis cette epoque, ameliore leurs procedes de fabrication ? II est permis
d'en douter attendu que, tout recemment, la Marine
italienne refusait 'a M. Krupp des canons de quarante
centimetres clout les tubes ne se trouvaient que tries
imparfaitement corroyes.
Les nombreux accidents signales doivent-ils etre
attribues aux Wants du metal employe? Proviendraient-ils du fait d'un frettage defectueux? Seraientils dus a l'un des nombreux inconvenients inherents
an .systeme de fermeture a coin cylindro-primatique
(Rundkeilverschluss)? Sans doute a la concomitance
de ces causes reunies 1 .
Lieutenant-colonel HENNEBERT.

SONDAGES El FORAGES
Notre colonisation en Afrique, soit dans la region
algerienne, soit dans la region tunisienne, soit an
Congo, est considerablement facilitee par les forages
de puits artesiens qui s'y exkutent.
L'histoire des Puits artesiens remonte, pour l'AlDepuis qu'une loi de 1885 a proclame la liberte du commerce des armes de guerre, l'industrie francaise a fait prêvaloir dans l'opinion publique le fait incontestable de la supdriorite de ses moyens d'action. Pour les hommes competents, elle
l'emporte déja, sous le rapport de la qualite des produits, sur
toutes les concurrences etrangeres. II est notoire que la próéminence de la France s'est, des a present, accus6e pour ce qui
est de la fabrication de lacier et de l'observation des vrais
principes de construction des bouches a feu. De ce fait, la
marine francaise n'a jamais eu d'eclatem4nts de canons d'acier;
elle est meme restee indemne de tout accident en suite du
tir de ses canons en fonte, tubes et frettes; toutes ses pieces
soot dotas de qualites remarquables. On sait, par exemple,
que, lors du bombardement de Fou-tcheou et des combats
de is riviere Min, les navires de la flotte de l'amiral Courbet
ont ouvert et conduit leur feu avec une precision et une puissance d'effets telles que le personnel embarque a bord des
navires anglais n'a pu s'empecher d'acclamer avec enthousiasme
les resultats du tir de nos matelots-canonniers.
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gerie, aux epoques les plus reculees. Les sondeurs quement rejeté, aplati contre les parois du puits,
arabes qui ont creuse les nombreux puits indigenes l'eau remonte en peu de temps a la partie superieure
qui existent dans le desert, notamment dans le sad sur le sol et rejette inanime le corps du R'tas.
L'arrivee des ateliers de sondage francais, en 1856,
de la province de Constantine, formaient jadis une
a presque fait disparaltre le sondeur indigene. Nous
corporation hies estimee et meme yeller& des Arabes.
avons pu, malgre cela, en rencontrer quelques-uns
Le R'tas, ainsi se nomme le sondeur indigene, a,
de tout temps, joui de grands privileges parmi les dans le tours d'un voyage que nous avons fait en
1882 dans le sud de la province de Constantine.
populations sedentaires ou nomades du sud de l'AlAujourd'hui leurs
gerie. Son métier tres
travaux sont completedangereux, et les avan3
ment arretes , c'est un
tages immenses que les
metier qui a disparu, et
Arabes retiraient de ses
les colons francais avec
travaux, en faisaient un
leurs ateliers de sondage
etre a part. L'explication
les font de plus en plus
du foncage d'un puits
oublier.
artesien par le R'tas
Les ateliers francais
nous amenerait tres loin,
appartenant a atat, ont
mail pour juger du
chaque armee fore un
danger que presente son
grand nombre de puits,
travail, ii faut se figurer
et ont etc conduits par
un puits carre de 0.1,70
M. Jus , ingenieur , ande cote et de 60 a 80 mecien clove de notre Ecole
tres de profondeur end'Arts et Metiers d'Anviron, blinde en bois de
gers, auquel revient une
tronc de palmier (le seul
grande part de la prosarbre qui existe dans
perite dont certaines rela region des puits). Le
gions d'Algerie ont beR'tas descend, s'enfonce
neficie depuis. Malgre
petit a petit dans ce Fig. 1. — Outils de sondage. — 1. Trepans. — 2. Barres de sondage,
3. Cuillers.
que M. Jus fit aids dans
puits perce tout entier
ses travaux par des solclans l'argile et arrive
dats des bataillons d'Afrique, ce n'est pas sans diffisur la couche de poudingue rouge qui recouvre la
partie artesienne. Cette couche est percee a l'aide culte qu'il a pu proceder a ses premiers travaux
d'une pioche , et l'eau qu'elle retient prisonniere plusieurs reprises sa vie a etc en danger. Les Arabes
jaillit a ce moment avec une Celle force qu'il arrive voyaient d'un mauvais o3i1 un Francais qui represenasset souvent que le malheureux sondeur est brus- tait encore pour eux l'ennemi envahisseur, detrOner
.
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le pouvoir indiscute du R'tas c'etait une defaite dont
leur amour-propre souffrait beaucoup. Mais devant
les avantageS qu'ils tirerent des travaux de M. Jus,
ils en vinrent a le venerer autant qu'ils le detestaient
au debut, et aujourd'hui encore ce dernier jouit
d'une consideration entouree de respect que beaucoup de marabouts lui envieraient.
Le premier atelier de sondage appartenant aux
colons fut installe par MM. Fan, Foureau et Ci e qui
ont fonde depuis la Compagnie de l'Oued Rirh dont
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a la Seine. — Sondages pour etudes

le siege est a Biskra. Le premier sondage artesien
execute par cet atelier a jailli au mois de decembre 1.881 et a donne dans l'oasis de Tamerna Djidda,
a une profondeur de 56 metres, un debit de 4000 litres par minute. Get atelier etait alors dirige par
M. Boutain, ce fut le dernier poste francais que rencontra le colonel Flatters lors de sa malheureuse
excursion chez les Touaregs.
11 a fonctionne jusqu'au mois de mai 1882 et a
fore cinq puits artesiens dans l'Oued Rirh. Les pro-

LA NATURE.
fondeurs de ces differents puits ont varie de 50 a
80 metres et leur debit moyen de 2000 a 4000 litres
par minute. L'arrêt du travail a eu lieu en 1882 a
cause de l'elevation de la temperature ; l'atelier êtait
alors dans l'oasis de Touggourt. Depuis cette époque
la Compagnie de l'Oued Rirh a continue ses travaux,
tant en forages qu'en plantations de palmiers, et
son avenir est completement assure grace a l'energie
de ses directeurs qui n'ont pas craint de faire pour
lours besoins personnels les sacrifices qui avaient ete
jusque-la supportes difficilement par 1'Etat.
L'histoire militaire de notre colonie d'Afrique est,
par maints endroits, liëe a celle des puits artesiens,
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et la facilite avec laquelle les Francais, avec leur
outillage perfectionne, faisaient jaillir l'eau du desert, en imposait aux Arabes comme Claristophe Colomb annoncant l'eclipse du soleil aux sauvages de
Saint-Domingue.
En Tunisie les forages artesiens suivent egalement
une Marche reguliere et le temps n'est pas eloigne
oil le nombre des oasis sera double grace an procede
de forage francais. Pour cette region les etudes preliminaires pour la realisation du projet connu sous
le nom de Mer intirieure du commandant Roudaire, ont considerablement avance la reconnaissance du regime artesien. C'est en faisant les son.

Fig. 3. — Appareil de sondage, ayant servi pour les travaux preparatoires de la Tour Eiffel, au Champ-de-Mars, a Paris.
( D'aprO3 une photographie.

dages d'etudes pour le canal deviant faire communiquer les chotts avec la Mediterranee que nos
ingënieurs ont reconnu la presence du regime artésien de la Tunisie, lequel est le meme que celui de
l'Oued Rirh.
En France, les bassins artesiens sont nombreux,
cependant ils sont limit& aux vallees de .nos principaux fleuves : Seine, RhOne, Loire, Garonne. Paris
est le centre du bassin artCsien 1 de la Seine, et le
Citons, pour memoire, le puits de Grenelle que tout le
monde connait et qui a ete fore par M. Mulct. Deux autres
puits sont en construction a Paris, l'un place Hebert a la Yillette, l'autre a Montrouge, a l'endroit appelê la s Butte aux
cailles ». Les travaux de celui-ci ont ete arrétes en 1872, a une
profondeur de 540 metres, et ne seront probablement repris
que lorsque celui de la place Hebert sera termine. Ce dernier

point oil les forages sont le plus profonds pour obtenir l'eau jaillissante. Les eaux sont renfermees
dans les sables et gres verts qui font partie de l'etage
du terrain cretace inferieur, subdivision du Gault.
Les sables verts viennent affleurer sur les collines
qui forment les deversoirs des fleuves ; par ces affleurements l'eau penetre dans ces sables qui forment
est en construction depuis 12 ans et on est arrive actuellement
a une profondeur de 690 metres et l'eau ne jaillit pas encore.
Le cuvelage ou blindage de ces puits se fait en tole, le diametre du forage est de 1m,20 environ. L'eau en est destinee a
l'alimentation, comme celle des puits de Grenelle et de Passy.
Les eaux de ces derniers ont de 9° a 12° hydrotiinêtriques tandis que l'eau de Seine varie entre 18° et 20 0 ; it faut, pour
l'avoir, depasser les sables et ores verts et parvenir aux terrains jurassiques,
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ainsi un immense reservoir. En outra des sables
verts, certains terrains peuvent donner naissance a
des regimes artesiens. Il suffit que le point oil s'execute le forage puisse etre inferieur comme hauteur
de niveau a celui oh le regime se forme. Les vallees
de la Garonne et du Rhone sont egalement favorisees
par les regimes artesiens des sables verts ou bien
par d'autres provenant des terrains disposes de facon
analogue. Le Medoc, dans la Gironde, possede de
nombreux puits artesiens qui servent a l'irrigation des
vignobles ravages par le phylloxera. II en est de
meme dans la region de Perpignan.
Presque toutes les industries mecaniques ont besoin de grandes quantites d'eau, notamment cellos
qui song aetionnees par des machines Corliss et autres a condensation, qui demandent une alimentation
continue. Les puits artesiens n'etant pas toujours
possibles, ou Rant quelquefois assez coateux, it est
plus pratique de prendre l'eau dans les terrains superieurs. Chaque formation geologique renferme un
ou plusieurs regimes d'eau que Ion reunit au moyen
d'un forage dans lequel est installee une pompe qui
refoule dans les reservoirs la quantite d'eau voulue.
A Paris, par exemple, oh les puits artesiens ont
de 550 a 650 metres de profondeur, on n'y a pas
recours generalement en raison de la depense ; certaines usines, comme in raffinerie Say, ,en sont neanmoins pourvues. Celui-ci a 577 metres de profondeur.
L'eau des usines est fournie en presque totalite :
10 par les sables et graviers de la van& de la Seine
(diluvium) que donnent les eaux &infiltration du
fleuve ; 2° par les calcaires grossiers superieurs et
inferieurs qui font partie de l'etage eocene, subdivision de l'eocene moyen ; 5° par les sables du Soissonnais, etage eocene, subdivision eocene inferieur;
4° enfin dans la craie, etage du cretace superieur.
Ce dernier Rage avant a Paris 400 metres d'epaisseur, tous les puits non jaillissants s'arretent
dans cette couche, ou bien dans les terrains sup&
rieurs si la necessiie du debit d'eau desiree n'oblige
pas d'aller aussi bas.
Les differents regimes d'eau traverses par le forage
se reunissent a l'interieur d'un tube en tole descendu
jusqu'au fond et communiquant ainsi ensemble. On
a soiii de menager dans chaque couche differente de
terrain des croisements de tubes ou des trous pour
permettre a l'eau de venir dans l'interieur des tubes
du forage. Toutes ces nappes en communication donnent un niveau d'eau moyen, un niveau statique
des eaux du forage. Ce niveau, pour Paris, se maintient a la cote 28 a -+- 30 au-dessus du niveau de
mer, soit approximativement la cote de la Seine.
Suivant les emplacements et les besoins, les pom-pes sont installees dans des puits maconnes de Irn,20
a 2 metres de diametre, fonces jusque viers la cote
—F- 28 a —1— 30. Les pompes doivent etre scellees
environ I metre au-dessus du niveau de l'eau , et
l'aspiration descendue dans le forage. La rupture de
l'equilibre des nappes produite par l'aspiration de
la pompe met en mouvement les differents regimes
i

reunis dans le forage. Le niveau de l'eau descend
d'une quantite variable suivant le debit de la pompe
et le diametre de forage (1 a 5 metres environ quand
le forage a etc bien etudie) , puis it se maintient toujours au meme point pendant la marche de la pompe
pour remonter a son niveau primitif.
Certains cas speciaux de grand debit necessitent
des pompes particulieres dont le piston se meut
plusieurs metres au-dessous du niveau de l'eau. Ces
cas particuliers sont etudies avec soin et donnent
malgre leur apparente difficulte de bons resultats.
Une etude par le detail des procedes de forage
nous menerait trop loin pour le cadre dont nous
disposons ; nous designerons cependant les outils
employes pour ce genre de travail ainsi que l'usage
auquel ils sont destines, nous donnons ci-joint le
dessin des principaux (fig. 1) :
1° Le trepan of ciseau sert a percer tous les terrains, durs ou tendres, quelles que soient leur epaisseur et leur nature ; cot outil a des formes en rapport avec les terrains qu'il est appele a percer.
2° La cuiller qui Berta remonter les terrains primitivement brises par le trepan ; la forme de cet
outil est egalement subordonnee a la nature des debris a remonter.
5° La barre de sonde ou tige de fer portant un
filetage, male a l'une de ses extremites et femelle
l'autre. Ces barres, dont les longueurs vont de 1 a
8 metres, se vissent les unes au-dessus des autres an
fur et a mesure de l'approfondissement. C'est sur la
derniere barre depassant l'orifice du sondage que se
font les manoeuvres de la sonde : enlevement,
clenchement, mou ement tournant, etc. Ces tiger,
suivant les diametres et profondeurs du forage, sont
en fer carre de 20, 50, 40, 50 millimetres.
4° Les outils accessoires tels que tourne a gauche, agrafes, anneaux, détentes, griffes, etc.
5° L'appareil de levage ou chevre, muni d'un
treuil special pour le sondage ce treuil peut, suivant les cas, etre mu a bras ou par un moteur.
Les procedes de sondages s'emploient egalement
pour les etudes de terrains, pour recherches de minerai, charbon, sources thermales ou gazeuses, pour
l'etablissement de fortes maconneries, telles que culees de pont, piles, travaux de balisage, d'etablissement de phares en pleine mer, etc.
Grace a l'obligeance de M. Mot, ingenieur sondeur, qui a bien voulu nous fournir une partie de
ces renseignements, nous pouvons donner ci-joint
une coupe geologique des terrains du Champ-deMars faite d'apres les sondages executes sous la direction du service des mines pour l'etablissement
des palais de l'Exposition de 1889 et des fondations
de la tour Eiffel (fig. 2). Cette coupe, parallele
l'avenue de Suffren, commence a l'Ecole militaire et
se termine a la Seine. Nous donnons egalement la
reproduction d'une photographic montrant en service
l'appareil qui a servi, it y a quelques semaines, aux
travaux preparatoires des fondations de la tour
Eiffel (fig. 5). On y voit figurer la plupart des outils
-
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qui servent aux forages ordinaires et notamment le
tourne a gauche, le trepan, la barre de sonde et la
chevre. Ces fouilles etaient indispensables pour assurer la solidite des masses metalliques qui vont
reposer sur les bases de la tour.
Le pont construit recemment dans la ville de Chateauroux (Indre) repose sur neuf piles en fer qui ont
ete descendues dans des forages de Ou1,40 de diametre et perces dans une roche qui forme le lit de
l'Indre, puffs bloques par un beton special coule au
travers de l'eau.
Quelques ingenieurs ont employe et emploient
encore un systeme de sondes a tiges creuses, appele
systeme Fauvel. Ce mode de forage ne s'est pas generalise a cause de ses nombreux inconvënients :
40 Materiel fres coateux et se deteriorant facilement.
2° Impossibilite de forer a un grand diametre.
3° Accidents nombreux pendant la duree du travail, notamment l'emprisonnement frequent de la
sonde dans le forage oil elle reste prise dans les deblais.
Aussi n'en parlons-nous que pour memoire, son
emploi &ant tres restreint et tendant a disparaitre.
En résumé, l'industrie du sondage ,a fait de reels
progres depuis quelques annees, et, ainsi que nous le
disions au debut de cette etude , elle a ete et est
encore d'un grand secours pour la colonisation de
nos provinces d'Afrique. Ajoutons que c'est a la
France et aux ingenieurs frangais que nous devons
d'avoir vu cette industrie prendre le developpement
qu'elle a et qui ne fait que s'accroitre.
YVES GUEDON, lngenieur civil.

LA GROTTE DE MARSOULAS
(HAUTE-GARONNE)

Dans une communication recente a l'Academie
des inscriptions, je faisais ressortir les aptitudes
artistiques des populations primitives du midi de la
France; les fouilles que vient &executer M. l'abbe
Cau-Durban nous apporteraient, s'il en dtait besoin,
une preuve nouvelle.
La grotte de Marsoulas mesure 55 metres de longueur sur une largeur moyenne de 5 metres et une
hauteur de 6 metres. Durant les temps paleolithiques
elle a servi a plusieurs reprises d'habitation
l'homme. Sous une couche d'eboulis d'une epaisseur de Ot•,80, s'etend un lit d'argile assez fine ; c'est
a ce niveau que se sont rencontrees les traces des
foyers supérieurs. M. Cau-Durban a recueilli des
grattoirs, des burins, des pointes de fleches en silex,
des pointes de javelot en bois de renne dont quelques-uns mesurent jusqui vingt centimetres, une
come de cervide portant des chevrons, des traits,
des lignes pointees, essais d'une ornementation encore Bien primitive, deux pendeloques enfin percees

d'un trou de suspension et ayant probablement servi
d'amulettes. L'un d'eux est forme de l'os penien
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d'un ours (fig. 1); l'au tre est un os de plus grande
taille, arrondi a l'une de ses extremites et portant comme ornementation six sillons paralleles.
La faune etait repr&entee par l'ours, le cheval, le
loup, le putois, quelques autres mammiferes enfin,
dont les ossements fragment& ne permettaient guère
la reconstitution.
Les foyers du deuxieme etage gtaient.gtablis sur
de larges dalles de calcaire calcinees par le feu et
separees des premiers par une couche de graviers et
de debris dont la puissance variait de Om, 20 a Om,40.
Au milieu de ces debris gisaient de nombreux instruments en silex, des lames, des percuteurs, des percoirs, des grattoirs de toutes dimensions, des pointes
de fleche en forme de feuilles de saule, un petit
mother en calcaire blanc assez semblable a ceux
trouves dans la Mare grotte de la Madelaine, quelques grains de peroxyde de manganese destinês
probablement an tatouage déjà a la mode a cette
époque. II faut aussi titer des aiguilles en os percêes
d'un chas et dont quelques-unes sont d'une extreme
finesse, le fragment d'un baton de commandement,
s'il est possible de lui Bonner ce nom, portant en
relief autour d'un trou creuse a la partie superieure
des cordons paralleles, enfin des pointes en bois de
renne ornees de figures geometriques.
C'est a ce niveau que les dessins, les ornements
graves ou incises se rencontrent pour la premiere
fois ; parmi les plus curieux nous mentionnerons un
fragment d'os chargé d'ornements reguliers (fig. 2) ;
ces gravures rappellent des gravures a peu plies iden
tiques trouvees dans la vallee de la Vezere et reproduites dans les Reliquim Aquitanice 1 . La distance
qui separe la Haute-Garonne de la Dordogne, Marsoulas de la Madelaine, devait etre difficile a franchir
pour nos troglodytes ; des communications existaient
cependant entre eux et a tous les points de vue, cette
identite de gotits, d'habitudes, d'essais artistiques,
est interessante a signaler.
La piece la plus remarquable qui ait ete trouvee
a Marsoulas est un fragment de cote sur lequel est
grave un ovibos (fig. 3) 2 Le dessin est traite avec
une parfaite connaissance des formes anatomiques ;
les ombres destin6es a mettre certaines parties en
relief sont indiquees, le trait est vigoureux ; it y
avait evidemment un instinct artistique chez
l'homme qui figurait • avec autant de precision l'animal qu'il avait sous les yeux, et s'il n'atteignait pas
l'etonnante perfection du graveur de Montgaudier, le
sentiment de l'art existait dip chez lui a un haut degr6.
Une couche de terre melee de graviers, dont repaisseur ne &passe guere dix centimetres, s'etend
sous les dalles dont nous venons de parler et recouvre les foyers inferieurs, les plus anciens de tous.
Its sont peu riches en produits de l'industrie humaine;
-

.

t Pl. X, fig. 6 et 72.
C'est M. Cartailhac, qui dans une visite a Marsoulas a recette piece. C'est aussi notre savant collegue qui a determine l'animal. Nous acceptons cette opinion tout en observant que ni les photographies ni les moulages ne l'appuient
comme nos lecteurs peuvent en juger.
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leolithiques ne se sont rencontrees jusqu'ici que dans
on n'y trouve aucun objet en come ou en os, mais
une region limit& au nord par la Charente, an sud
seulement des pointes de silex soigneusement retouchees sur une de leurs faces, quelques grattoirs par les Pyrenees, et qui a l'est ne s'êtend guere au
dela du departement de l'Ariege. Dans toute cette
fort courts, quelques couteaux de petite dimension.
region les fouilles ont donne de nombreuses repreLes os des mammiferes etaient brises en menus
sentations d'etres vivants plus on moins Bien renfragments et calcines par le feu; leur determination
&tit peu facile ; on a pu cependant reconnaitre le dues, mais ou it est facile de reconnaitre l'homme,
le mammifere, l'oiseau, la plante que l'artiste a
bceuf et le renne.
La grotte de Marsoulas a donc ete habitee a trois voulu figurer. Jusqu'ici je ne connais qu'une exception aux limites que j'indique, ce sont les decoureprises differentes, separees par des intervalles
vertes faites a Thayngen dans une grotte situee entre
assez longs, si nous en jugeons par les amoncellela Suisse et le Wurtemberg. La, it a ete trouve de
ments de terre, de sable, de debris de toute sorte
nombreuses graqui separent les
vures d'animaux
foyers. Mais ces
ou de vegetaux
amoncellem e n t s
reproduits avec
tiennent a des
une t.oTande fidecauses qui sont
lite. Nous citerarement sem
rons un renne an
blables ; it est imFig. 1. — Amulette tirkie d'un os p6tien d'ours, trouvêe dans la grotte de Marsoulas.
paturage veritapossible d'accepblement remarquable, et qu'on ne pent mieux comter leur puissance comme un chronometre absolu.
parer qu'au baton de commandement de Montgaudier,
Bien que la faune ne soit pas tres exactement derecemment reproduit par La Nature.
terminee, elle parait sensiblement la meme aux
Dans la vallee du Petit Morin, M. de Baye (Writ
trois niveaux ; it faut la rattacher a l'epoque quaterdes figures humaines burinees sur les parois des
naire la plus recente ; on n'y rencontre ni le mamcavernes explorees par lui avec taut de succes. Mais
mouth, ni le rhinoceros, ni les grands felides qui
outre que ces
ont donne un si
gures sont postevif in teret aux
rieures a rage du
decouvertes de
renne, elles sont
Montgaudier et de
de l'execution la
la Chaise.
plus defectueuse.
Une autre conLes gravures sur
clusion ressort
os decouvertes
des faits que nous
par M. Dupont
venons de resudans les cavernes
mer. Le gofit de
situees sur les
l'ornementation
bords de la Meuse
ne se montre
ou de la Lesse sont
guere que chez
non moins grosles hommes qui
sieres, on ne peut
habitaient la
mieux les compagrotte durant la
rer qu'aux essais
deuxieme peFig. 2. — Fragment d'os avec dessins reguliers.
informes dont les
riode. C'est chez
Fig. 3.— Fragment de ate portant une gravure d'ovibos, trouve dans la grotte
de Marsoulas (Haute-Garonne).
ecoliers se plaieux que se rensent a barbouiller
contrent les representations d'animaux, les dessins reguliers. Les lours cahiers. Je ne connais soit en Allemagne, soit en
habitants de la grotte aux autres niveaux, a en juger Espagne, ni gravures, ni sculptures et parmi les
milliers d'objets paleolithiques recueillis en Anglepar leur mobilier, etaient plus grossiers, moins avances en civilisation, s'il est possible de se servir de ce terre, on ne cite qu'une tete d'équide gravee sur un
os trouve a Cresswell-Crags.
mot. Ajoutons que la poterie manquait completement
II plait de penser que des ces temps recules, nos
a tous les niveaux ; l'art du potier etait done inconnu
vieux ancetres etaient les premiers, presque les seuls
de nos troglodytes. On n'a pas recueilli non plus, du
moins M. Cau-Durban ne les mentionne pas, d'osse- a avoir des goilts artistiques et qu'au milieu de leurs
ments humains; cela est regrettable, car ils auraient dures luttes pour la vie, ils aimaient a reproduire
permis de determiner la race de Marsoulas ; selon les objets qu'ils avaient sous les yeux; c'est une
toute apparence elle se rapproche des races de la des plus curieuses decouvertes des temps prehistoriques.
Yezere.
Marquis DE NADAILLAC.
Nous disions, en commengant, que les gravures
ou les sculptures que l'on pent dater des temps pa-
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pensier, si connue dans les chroniques sous le nom
de la Grande Mademoiselle, ayant appris que le cheBICENTENAIRE DE LULLI
valier de Guise allait en Italie, le pria de lui ramener
un petit page. Un jour que le chevalier se promeCe grand musicien est mort 'a Paris, au commennait dans les environs de
cement de mars 1687.
Florence, it vit un petit
Le deux-centieme annigamin d'une douzaine
versaire de cet evened'annees qui raclait du
ment Otant passé inaviolon 'a ravir et faisait
percu dans la ville oil it
danser ses petits camaa introduit l'Opera, La
rades. Ce gamin etait le
Nature a cru de voir remfils d'un pauvre meunier
plir cette lacune en donqui ne demanda pas
nant quelques details sur
micux que de se debarla carriere extraordinaire
rasser de sa progeniture.
d'un homme d'un genie
Mais quand le chevalier
singulier, et dont cerarriva a Paris avec son
taines creations sont enpage, mademoiselle de
core populaires. En effet
Montpensier ne trouva
on lui dolt le chant inipas la jeune recrue a son
mitable « Au clair de la
gout. I1 fut done decide
tune, mon ami Pierrot »,
qu'on la ferait entrer
et M. de Louvois lui comdans les cuisines, comme
manda quelquesounes
aide - marmiton ou lades marches et des sonveur de vaisselle.
neries , qui depuis pres de
Le jeune Italien avai tdeux siecles ont conduit
il avec lui son
si souvent les troupes
violon, ou trouva-t-il he
frangaises a la victoire.
Portrait de Lulli, d'apres une gravure du temps. A propos du deuxcentime anniversaire de sa mort.
inoyen de se procurer un
Mademoiselle de Mont-

Lulli enfant dans les cuisines de Mademoiselle de Montpensier. Composition inedite de M. C. Gilbert.

•mauvais crin-crin, l'histoire n'a point eclairci ce I detail. Ce que l'on sait, c'est que le petit marmiton
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continuait a faire danser ses petits camarades avec
des airs de sa facon. Le comte de Nogent, avant
surpris Lully au milieu de ses exercices, fut si charme de cc qu'il avait entendu, qu'il fit un rapport
tout a fait extraordinaire a mademoiselle de Montpensier. Celle-ci revenant de sa prevention tira Lully
des fourneaux et le fit entrer dans sa musique.
Mais Lully, qui changea son nom en celui de Lulli,
etait un enfant espiegle, et meme fort mauvais sujet.
Un jour un rimailleur du temps fit une complainte
contre Mademoiselle, et Lulli s'empressa de mettre
la complainte en musique. Lulli fut chasse, mais
ne tarda pas a etre recueilli par Louis XIV qui le
chargea de recruter une bande de musiciens et de
lui constituer un orchestre. Lulli fit entrer dans la
musique ses anciens camarades, les marmitons de
Mademoiselle. Mais ces gamins menaient une conduite si debraillee, qu'ils avaient sans cesse maille
it partir avec la marechaussee. On avait a les arreter
si souvent, que le lieu, de detention pour ce meme
delit prit le nom de violon qui`lui est rests.
Lulli composa la musique de tons les divertissements dont le libretto fut ecrit par Moliere. Il figura
meme comme danseur et comme acteur dans plusieurs pieces. Lors d'une representation ou il remplissait le role de M. de. Pourceaugnac, il se jeta
dans l'orchestre afin d'echapper aux medecins qui le
poursuivaient. Dans sa chute il brisa un clavecin.
Cette circonstance fit tenement rire le grand roi qu'il
pardonna a Lulli qui a la suite de quelque méfait se
trouvait en disgrace.
Lulli travailla aussi avec Racine avec qui il vecut
en tres bonne intelligence. Ii n'en fut pas de meme
de Boileau et de Corneille, qui le prirent en horreur,
parce qu'il leur faisait sans cesse refaire leers vers.
La grande querelle des librettistes et des compositeurs commenca done avec l'Opera lui-meme. On
peut croire que Lulli a ete sacrifie a ces hostilites
litteraires, car madame de Sevigne qui n'etait pas
pourtant port& a l'indulgence ne dit rien de desagreable sur son compte ; mais la majeure partie de
ses biographes ont adopts le parti de Boileau.
Louis XIV retira a * perrin le privilege de l'Opera
dont il ne faisait pas grand' chose, et le donna a Lai
qui en tira un parti tres fructueux a cause de l'habilete singuliere avec laquelle it avait marie les
flutes et les violons avec les cymbales et les grosses
caisses, et du soin avec lequel it sut, malgre toutes
les hostilites dont il etait environne, se menager la
faveur du roi. II mourut millionnaire en 1687 dans
sa cinquante-quatrieme armee.
L'histoire de sa maladie est fort singuliere et
suffira pour donner une idee de son originalite.
Le 8 janvier 1687, il etait aux Feuillants de la
rue Saint-Honore occupe a faire repeter un oratorio
pour Louis XIV. II etait si anime a battre la mesure
qu'il se blessa au pouce avec le baton qu'il tenait
la main. Comme it avait le sang mauvais, le chirurgien qu'il consulta l'engagea a se faire couper le
doigt. Lulli refusa. Quelques jours plus tard on lui

dit qu'il fallait qu'on lui eoupat le pied. Nouveaux
refus plus energiques pie les premiers. Bientea ce
fut la jambe dont on lui demanda le sacrifice. Alors
Lulli se rappelant les avis de Moliere, chassa les
medecins et fit venir un empirique, qui lui promit de le guerir a forfait; Lulli paya sans hesiter
une comme fort ronde, mais bientOt it rendait le
dernier soupir.
Grace a l'heureuse inspiration de la direction de
l'Odeon, le public parisien a pu apprecier la musique
de ce maitre. Lulli a vecu si longtemps parmi nos
aricetres qu'on le considere generalement comme
fran ca is .

MONUMENT A. LA MOIRE DE GALILEE
Le 21 avril dernier, a l'occasion de l'anniversaire de la
fondation de Rome, le municipe de la vine kernelle a inaugure en l'honneur de Galilee un_ monument, consistant en
une colonne erigee en face du palais de l'ambassade de
France, oil l'illustre astronome fut emprisonne en 165'2.
La colonne porte l'inscription suivante redigee en langue
italienne : o Dans le palais voisin appartenant alors aux

Medicis, fut emprisonne Galileo Galilee, coupable d' avoir
vu la terse tourner autour du soleil. S. P. Q. R.
MDC CCL XXX VII. a Le syndic de Rome etait represents par
l'assesseur Tommassini qui a prononce un discours. L'Universite de Rome etait representhe par le professeur Ferri,
et l'Acadernie des Lyncei par M. Valentin Cerruti.

LA NOURRITURE DE LA SARDINE
Depuis cinq ans, la Sardine diminue sur les cotes
de Bretagne dans des proportions vraiment inquietantes. Tandis que les pecheurs couvrent a peine
leurs frais, les fabricants de conserves se voient forces
de fermer une partie de leurs usines ou d'y reduire
beaucoup le personnel._ Les femmes perdent ainsi,
par le fait meme de l'insuffisance de la peche et au
moment oil it leur serait le plus necessaire, le gain
resultant du travail a la fabrique. Enfin, d'importants marches concl us soit avant la crise, soit a son
debut lorsque rien n'en pouvait faire prevoir la duree,
se sont realises difficilement et dans des conditions
ruineuses par les industriels.
Le Ministre de la marine, justement preoccupe de
cet kat de choses, vient de nommer, pour en rechercher les causes, une commission composee surtout d'administrateurs et qui cutcertainement gagne
a s'adjoindre quelques naturalistes.
La question de la Sardine est en effet, comme toutes
eelles qui touchent plus ou moths aux peches, une
affaire d'histoire naturelle et particulierement de
zoologie. Pour arrives a connaitre les raisons qui
eloignent aujourd'hui de nos cotes une espece animale qui les frequentait regulierement autrefois,
faut etudier de pres cette espece, la suivre s'il se
peut, dans ses migrations, s'efforcer de savoir quelle
,
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influence le milieu exerce sur elle, determiner autant
A certains moments, comme cela s'est produit en
que.possible la temperature, la salure des eaux
juillet 1874, la nourriture des Sardines pent etre
elle se plait le plus, chercher a decouvrir quelle
exclusivement composee de vegetaux microscopiques,
nourriture l'attire ou lui convient le mieux, l'obserde Diatomees.
ver a l'epoque de la ponte et du developpement des
Un fait important a noter, c'est que les estomacs
embryons, t rouver enfin ses veritables agents destruc- remplis de rogue (ceufs de morue servant d'appilt)
teurs, soit dans les conditions physicochimiques du
contiennent d'ordinaire tres peu d'aliments, d'ott
milieu qu'elle subit, soit dans les animaux qui lui l'on pent conclure que la Sardine ne travaille, suifont la chasse.
vant l'expression des pecheurs, que lorsqu'elle est a
Ce vaste programme d'etudes est encore a remplir jeun.
dans presque toutes ses parties. C'est pourquoi les
A la Corogne, les estomacs de Sardines nous ont
faits positifs touchant l'alimentation de la Sardine offert au mois d'aoilt quelques Euterpe et Podon
que j'ai pu recueillir en unissant mes efforts a ceux
moles a un petit nombre d'embryons de Mollusques ;
de M. G. Pouchet, presentent un certain interet. Les
mais ces animaux sont a peine visibles au milieu de
materiaux mis en oeuvre proviennent de deux centres
l'abondance extraordinaire de Peridiniens qui comclasses avec raison parmi les plus importants de
blent litteralement lc tube digestif de toes les
l'industrie- sardiniere dans le golfe de Gascogne.
Poissons. Its appartiennent, a tres peu d'exceptions
Beaucoup avaient ete reunis au Laboratoire maritime
pres, a une seule espece, Peridinium polyedricum
de Concarneau par les soins de M. Pouchet. J'ai pu
(lig. 5 et 6), qu'on n'avait signal& jusqu'a ce jour
me procurer les autres en Espagne, a la Corogne,
que sur les dotes de Provence.
pendant la campagne scientifique accomplie en 1886
Ces Peridiniens, de dimensions diverses, mesurent
sur son yacht l' Hirondelle par S. A. le Prince Albert en moyenne 36 p.' de diametre, ce qui nous donne,
de Monaco qui avait Men voulu m'inviter a l'accom- en ramenant P. polyedricum a la forme spherique
pagner.
dont it s'eloigne d'ailleurs assez peu, pour volume
A Concarneau, l'estomac de Sardines prises en juin d'un individu pres de 25 000th cubes. La capacite
renferme uniquement des Copepodes appartenant aux
de l'intestin (non compris l'cesophage, restomac et
especes les plus grandes des mers d'Europe — leur son cul-de-sac) chez les Sardines que nous axons
taille pent atteindre jusqu'a 5 millimetres — ex.
sous les yeux, pouvant etre eitaluee a 1 centimetre
Pleurornma armata (fig. 1). Ce sont des Crustaces cube, on voit qu'elle correspond au volume de
de haute mer, que l'on rencontre parfois au large
quarante millions de Peridiniens. Si l'on tient
en quantites considerables, mais qui ne se montrent compte des interstices qui existent forcement entre
jamais en grand nombre a proximite du rivage.
des corps spheriques juxtaposes, le chiffre se reduit
Lorsqu'ils s'y presentent en abondance exceptionnelle,
a peu pres de moitie. Mais ce nombre de vingt milils constituent ce que les pecheurs bretons appellent
lions doit etre considers comme un minimum, car
la boot rouge (en celtique, boued, nourriture et aussi les Peridiniens s'ecrasent rapidement dans le tube
appat) celle-ci correspondrait exactement, sauf peutdigestif, oil les plaques de leur test vont se tassant
etre l'identite de toutes les especes, au ROdaat qui de plus en plus.
parait attirer le Hareng d'ete (Sommersild) sur les
On remarquera qu'une seule peche pratiquee
cokes de la Norvege.
l'aide des filets (cedazos) employes is la Corogne
En juillet, aofit et septembre, dans les parages de prend aujourd'hui environ quatre millions de SarConcarneau, nos preparations nous montrent la Sardines. Trois de ces filets peuvent fonctionner simuldine absorbant une nourriture variable suivant la
tanement dans la baie. Encore les produits ont-ils
composition de la faune ou de la flore pelagique.
diminue de plus de moitie depuis cinquante ans.
Des titres tres divers se trouvent dans les estomacs
En 1854, un cedazo prenait souvent en une fois
avec les Copepodes. Ceux-ci ne sont plus des formes
jusqu'a neuf millions de Sardines 2 Or, nos etudes
de haute mer. Its appartiennent pour la plupart a la
ont ete faites sur des specimens preleves au hasard
famille des Harpacticidx. Euterpe gracilis doit etre dans le produit d'une *he. Tous s'etaient littecite entre autres especes (fig.2). Moles aux restes de
ralement gorges de Peridiniens. Il est done permis
ces Copepodes, on remarque un grand nombre de
de croire que la plupart des Poissons se trouvaient
Cladoceres du genre Podon (P. minutus, fig .3) que • dans le meme cas et que ce jour la du moins une
l'on obtient rarement dans les péches pelagiques
consommation enorme cretres microscopiques avait
faites a la surface, et les debris d'un grand nombre
ete faite par les Sardines.
d'organismes inferieurs capables de laisser dans le
tube digestif une trace de leur passage. Parmi ces
a la fois des caracteres de plantes et d'animaux, leur tegument
est forme d'un grand nombre de petites plaques juxtaposees,
derniers on distingue beaucoup de Ceratium (fig. 4),
Peridinien de forme remarquable dont les longues presentant les reactions de la cellulose. On connait mal leur
developpement. Le professeur Pouchet les rapproche des Noccornes plus ou moins brisees sont cependant faciles
tiluques.
a reconnaitre
Le II=1 millieme de millimetre
.

.

.

f Les Peridiniens sont des organismes inferieurs qui offrent

D'apres les documents que S. A. le Prince Albert de Monaco a bien voulu me communiquer.
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Ces chiffres etonneront peut-titre les personnes
que l'étude de la nature n'a point familiarisees avec

cette idee juste de la preponderance numerique des
infiniment petits. J'en citerai quelques autres pour

Fig. 1. — Pleuromna armata, tres grossi.

Fig. 2. — Euterpe gracilis, tres grossi.

montrer que ceux - ci
n'ont rien d'excessif.
En fevrier 1872, on
pechait a Kiel, en une
journee, pres de deux
cent quarante»tille harengs . La plupart avaient
absorbe des copepodes
(Temora longicornis,
voisin de Pleuromma
armata, fig. 1). Le professeur Mains &value a
soixanle mille le nombre de ces crustaces remplissant l'estomac d'un
seul poisson.
MM. Fol et Dunant
estiment qu'un litre des
Fig. 3. — Podon minutus, tres grossi.
eaux de Geneve contient
trente-huitmille micro
oraanismes.
D'autre part, MM. Asper et Henscher, aussi
Men que le professeur
F.-A. Forel, ont trouve
dans les Lacs de Zurich
et dans le Leman, pourtant Bien limpides, des
multitudes de rotiferes,
de protozoaires et de peridiniens (dix-huitmille
ceratium , fig. 4 , par
exemple, sans compter
autre chose, dans six
metres cubes d'eau).
En filtrant les eaux
de la Baltique, en plein
hiver, le professeur HenProfs
Vu par dessus
sen a recueilli dans dix
Fig. 4, 5 et 6. — Ceralum (4) ; Peridinium polyedricum (5 et 6),
centimetres cubes de
tres grossi.
liquide plus de cent
quarante millions de vegetaux inferieurs (Rhizoso- d'outre-mer, en particulier,
lenia chwtoceros).
Terre-Neuve.
Comme beaucoup d'animaux , la Sardine ne

cesse de chercher sa
nourriture elle retient
pour son alimentation
toutes les matieres nutritives contenues dans
l' eau qui penetre continuellement dans la boudie pour sortir par les
miles apres avoir passe
sur l'appareil respiratoire. 11 serail facile
d'etablir le cube de cette
eau en tenant compte
de di verses mesures ,
grandeur de l'ouverture
buccale, intensite
moyenne du courant, etc.
Mais voici, quant a present, assez de chiffres et
de calculs. Les observations qui
precedent montrent que
l'alimentation de la Sardine est susceptible de
varier suivant les circonstances. La presence
de ce poisson dans le
golfe de Gascogne, si
l'on admet qu'elle soit
influencee par la nourriture plutOt que par toute
autre condition de milieu (temperature , salure, etc.) ne parait dependre de l'abondance
d'aucune espece animale
ou vegetale particuliere,
et encore moins de l'arrivee tres problematique, sur les ekes d'Europe, de detritus venus
comme on l'a soutenu, de
JULES DE GUERNE.
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Sur le Loki, sont fixes les paliers de l'arbre moteur
actionne par un volant a manivelle. Sur l'arbre X
sont calees : 1° une roue R reliee a une tige T cornLES BILLETS DE CHEMIN DE FER
muniquant un mouvement de va-et-vient au mecanisme superieur qui imprime et numerote les bilIl est de regle a peu pres generale que les voyageurs en chemin de fer doivent se munir de billets lets ; 2° une roue excentrique commandant l'extr&
mite inferieure d'un levier S, mobile au tour d'un
representant l'acquittement de la taxe de transport
axe dont l'extremite superieure animee d'un moueffectue au guichet de la station de depart .
Ces billets, en carton, le plus souvent du type vement horizontal alternatif, regle le passage suecessif des billets sous les composteurs.
Edmundson, ont une valeur reelle entre les mains
Les billets a imprimer sont empiles dans le prisme
de ceux qui en sont les detenteurs et l'on concoit
que l'impression, le numerotage et le comptage creux B en bois que l'on voit a droite de la figure.
Sous l'action du levier
de ces billets, soient l'obS le chariot sur lequel
jet d'un travail minusont fixes les cartons a
tieux afin d'éviter les
imprimer est anim6 d'un
fraudes.
mouvement horizontal
D'autre part, le nomde va- et- vient Une
bre des voyageurs allant
saillie, dont l'epaisscur
toujours en augmentant,
est precisement êgale
la confection des billets
celle des billets, pousse
represente pour les Com'OA
successivement ces derpagnies une depense qui
niers sous lc premier
est loin d'être negligealinlre:111517•1131111TURMITIMM1113
composteur qui les imble. On a donc ete amene
prime d'un cote.
rechercher les moyens
Le mouvement du
de reduire autant que
mecanisme est regle de
possible les frais resulmaniere qu'apres l'actant de l'impression, du
tion du premier componumerotage et du compsteur, le billet imprime
tage des billets, en emd'un Me est pousse par
ployant des machines
le billet suivant dans
speciales actionnees par
l'un des compartiments
des moteurs animes, ou
de la roue a palettes
mieux mecaniquement,
qui tourne d'une divipar la vapeur ou le gaz.
sion, et ainsi de suite.
En France et dans
Quand la roue a decrit
beaucoup de pays etran180', les billets imprigers, on fait usage des
Ines d'un seul coke, seumachines Lecoq, conlement se trouvent
struites actuellement par
retournes et prix par
M. E. Ravasse son successeur.
une piece qui les amene
successivement sous le
A notre connaissance
les machines Lecoq ou
second composteur
Machine de M. Goebel pour imprimer les billets de chemin de fer.
l'impression s'effectue
Ravasse, comme on les
sur l'autre face. Les
appelle plus couramment, impriment les billets d'un seul cote seule- billets passent ensuite sous un numerateur et enfin
ment. Or, par suite du developpement considerable tombent dans le canal P ou ils s'empilent.
de la circulation et surtout pour les billets speciaux
Dans les premieres machines, la roue d'impression
de trains de plaisir, etc., on a ke conduit it recouvrir
n'avait que 20 palettes et le billet imprime d'un
les cartons, d'inscriptions des deux cotes. Les dispocote n'était pas suffisamment sec quand sa seconde
sitifs adopt& jusqu'ici obligeaient a faire passer deux face se presentait sous le second composteur; aussi
fois le meme billet dans la machine afin d'en impridevait-on chauffer a l'aide d'un tuyau la plate-forme
mer les deux faces. Dans le but d'eviter la perte de d'impression.
temps et de reduire autant que possible la depense
Ce chauffage a pu etre supprime dans les nouresultant de cette maniere de proceder, M. G. Goebel,
velles machines en munissant la roue de 40 palettes.
de DarmStadt, a eu l'idee, pour imprimer les billets Les billets ont alors tout le temps voulu pour se
des deux cotes, de construire une nouvelle machine secher entre les deux impressions.
dont nous nous proposons de decrire le principe,
Une machine de ce systeme fonctionne actuellequi nous a paru tres ingenieux.
ment aux chemins de fer du grand-duch6 de Bade,

MACHINE A IMPRIMER
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une autre chez MM. Zawadil de Vienne, et une troisieme dans une imprimerie de Bruxelles. Les r6sultats obtenus jusqu'ici sont tres satisfaisants t.

CHRONIQUE
La pr4mration de l'eau de fleurs d'oranger
dans le midi de la France. — Tout le monde sait

que l'eau de fleur d'oranger se prepare avec les petales
de la fleur, que l'on a soin de separer des autres parties,
pistils, ovaires, etc., et qu'on appelle ndroli l'essence que
l'on peut extraire des fleurs d'oranger, en meme temps
que l'on obtient l'eau distillee odorante. C'est du 25 avril
a la fin de mai que se fait d'habitude la cueillette des
fleurs d'oranger, sur tout le littoral mediterraneen.
L'oranger, originaire de l'Inde, est probablement arrive
en Arabie vers la fin du neuvieme siècle; mais on ne le
signale dans le Midi qu'au cours du seizieme siecle. Ce
que l'on peut assurer, c'est qu'en 1566 les plantations
d'orangers des environs d'Hyéres offraient l'aspect de
vastes forets, et que ces arbres etaient egalement cultives
a Saint-Chamas, a Frejus, a Cannes, a Vallauris, a Aix
et meme a Marseille. De nos jours, c'est a Vallauris surtout que la culture de l'oranger a pris, depuis quelques
annees, une grande extension. Le climat de cette localite,
toujours tempere, est tres propice a la vegetation de cet
arbre. Aussi peut-on dire que Vallauris, ou fonctionnent
plus de quinze usines pour la distillation des fleurs, est
devenu le centre le plus important pour ce genre d'industrie. La cueillette n'occupe pas moins de 2000 personnes. La recolte est, en effet, ordinairemeut d'un million de kilogrammes, ce qui, malgre les variations que
subit le prix de vente, constitue un revenu important
pour les pays oil l'on cultive l'oranger pour en recueillir
les fleurs. De 1880 a 1882, les fleurs d'oranger se sont
vendues de 30 a 60 francs les 100 kilogrammes; en 1885,
la gelee ayant presque entierement dêtruit la recolte, le
prix s'eleva jusqu'a 350 francs. En 1886, les cours varierent de 75 'a 100 francs. Le rendement varie beaucoup,
selon l'epoque a laquelle sont cueillies les fleurs. Celles
qui sont recoltees an debut de la saison ne rendent guere
que 50 centigrammes d'essence par kilogramme de fleurs ;
mais les fleurs cueillies vers la fin de mai produisent
jusqu'a 1 gramme d'essence par kilogramme, c'est-bdire que le rendement moyen d'une annee est de 750kilogrammes d'essence.
L'industrie
Les chemins de fer du Japon.
allemande a obtenu recemment un certain nombre de
commandes de rails et de materiel roulant pour les chemins de fer du Japon et, a ce sujet, le Bautechniker publie les renseignements suivants : Le Japon possede actuellement 221 milles de lignes du gouvernement et
120 milles de lignes appartenant a des compagnies
privêes, soit un total de 547 milles en exploitation. Le
gouvernement a, de plus, 68 milles, et les compagnies
42 milles, soit 110 milles au total, en cours d'achevement.
Une longueur de 246 milles a en outre ete tracee, dont 91
seront construits par le gouvernement et 155 par l'entreprise privee ; 456 milles de chemius de fer sont encore
a l'etat de projet, dont la majeure partie, c'est-h-dire
556 milles, seront des lignes privees.
Sur la ligne de Tokio-Nagasaki, appartenant a une com—

a D'aprês les Annales

indwytrielles.

pagnie privee, 47 milles ont ete ouverts en 1885 et le
projet de ligne entre les deux capitales du Japon, Tokio
et Kioto, sera Bien acheve. A l'est de Kioto, on fait de
grands progres dans la construction des chemins de fer
et les chiffres qui precedent font voir que le Japon possede
un total de 1139 milles de voies ferrees achevees, en
cours d'execution, ou a l'etat de projet.
La nematolythe et la fabrication du papier.

— Le Journal des fabricants de papier signale tine matiere dont l'emploi est nouveau dans la fabrication du
papier, ou elle parait appelee it rendre de veritables services, Bien superieurs a ceux qu'on retire du platre et du
kaolin. Cette matiere, a laquelle on a donne le nom de
Mmatolythe, contient 95 a 96 pour 100 de silicate de
magnesie; par sa composition, elle se rapproche de l'asbeste (ou amiante) et des autres silicates de magnesie
que l'on importe d'Amerique sous les denominations
d'agolythe ou d'agalythe, d'asbestine, etc. Elle s'en distingue cependant par sa grande purete et l'absence du
peroxyde de fer, de soufre et de chaux, impuretês dont
sont souillees la plupart des amiantes. Elle presente une
blancheur eclatante qu'elle communique au papier auquel
elle permet de donner un beau glace; elle n'est pas purement farineuse, c'est-h-dire a grains ronds, comme le
platre et le kaolin, mais elle est fibreuse et par consequent susceptible de feutrage : elle n'est donc pas entrainée, comme les autres charges, par l'eau de fabrication ;
ainsi, tandis que la perte avec les charges ordinaires
atteint quelquefois 50 a 60 pour 100 du poids ajouté 'a
la pate, celle de la nematolythe (emportee par l'eau de
fabrication) se reduirait a 5 pour 100. On peut, paraitintroduire jusqu'a 20 pour 100 de cette matiere meme
dans les papiers les plus fins, attendu que son poids spe
cifique est peu superieur a celui de la cellulose impregnee
d'eau. Cela permet de gratter le papier sans qu'ensuite
it boive l'encre. Le meilleur mode d'emploi de la nematolythe consiste, au dire des fabricants qui l'emploient,
faire bouillir a la vapeur 100 kilogrammes de cette
substance dans 1000 litres d'eau eta ajouter au melange
10 kilogrammes de fecule de pommes de terre. Cette
matiere est déjà tres employee en Belgique, en Allemagne
et en Autriche, et quelques fabricants frangais l'essayent
en ce moment. M. Angenot, professeur a l'Institut superieur de commerce d'Anvers, a analyse un echantillon de
nematolythe et a trouve la composition suivante :
Humidite, 0,66 pour '100 ; eau combinee, 2,50 ; silice, 61,20; magnesie 34,29 ; protoxyde de fer, 0,69;
alumine, 0,30 ,; protoxyde de manganese, 0,41.
Un gros gibier.
II y a quelques semaines, it y avait
foule devant Potel et Chabot, boulevard des Italiens,
Paris, pour admirer un gibier assez rare : c'etait une
ourse de grande faille avec son ourson. En voyant,
dit l'Eleveur, la blessure qui avait amene la mod de cette
bete, on devine tout un drame qui a du se passer entre
elle et le chasseur; en effet, une petite ouverture a y
loger le petit doigt, se remarquait sous l'epaule au Me
droit de la poitrine, et au point correspondant dans le
dos, une autre ouverture beante a y fourrer le poing; on
reconnait la un coup de carabine rayee du calibre de
27 millimetres, le point d'entree de la balle etant devant
et sa sortie derriere — les Armes rayees produisent toujours des effets semblables. — L'ourse avait done ete
frappee debout, certainement a peu de distance du chasseur, et au moment, sans doute, ou elle cherchait a proteger sa progeniture. Si elle n'avait pas ete mortellement
—
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atteinte du premier coup, le chasseur aurait probablement passé un mauvais quart d'heure.
A ccroissement de temperature dans les mines
du lac Superieur. — M. H.-A. Wheeler vient de faire

des observations thermometriques dans les mines de cuivre de Keweenaw-Point, les plus profondes de toutes
celles que renferme le territoire d3s Etats-Unis. Les
observations, que resume le journal Ciel et Terre, furent
faites dans cinq mines dont la profondeur varie de 221 a
643 metres, les distances horizontales interieures etant
a peu pros egales a la profondeur des puits. Les resultats
obtenus prouvent que le gradient thermometrique est un
des plus faibles connus : it est de 59 a 60 metres par
1 0 C. Les differences considerables observees dans les
cinq mines ont conduit a trouver la cause de_ ce fait, au
premier abord singulier. Keweenaw-Point est une peninsule qui s'etend d'environ '115 kilometres vers le centre
du lac. Aucune des mines n'est consequemment bien
eloignee de l'eau et celles qui s'en trouvent le plus pros
ont aussi le plus faible gradient, les plus eloignees presentant un gradient plus rapide. Si l'on proud en consideration l'enorme êtendue du lac Superieur et le fait que
sa surface seule change de temperature, tandis que les
touches profondes restent environ a 4 0 au-dessus de zero,
it semble quo le lac fasse office d'un immense refrigerant, qui abaisse la temperature de toutes les masses
rocheuses qui l'environnent.
La Societe des geants aux Etats•Unis,

—
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existe de l'autre ate de 1'Atlantique une singuliere societe ; elle est connue sous le nom de Societe des Titans.
Nul ne peut en faire partie s'il n'a au moins 6 pieds
2 pouces de hauteur. La Societe des Titans s'est reunie
recemment a l'hatel de Brunswick, a New-York, dans sa
ceremonie annuelle, ayant pour but de celebrer la Terre,
sa mere, le premier jour de l'hiver. Nous empruntons
le compte rendu de cette curieuse séance a un journal
americain. Dans le vaste hall servant de salle a manger,
on aurait cru se trouver en presence des geants americains de profession, tenant un congres pour reconnaitre
les mêrites ou mettre en interdit (boycotter) les pretendants a la grandeur physique. Mais, en y regardant de
plus pros, on apercevait, parmi les Titans modernes, bien
des figures de connaissance. L'ancien senateur Alfred
Wagstaff presidait. II mesure 6 pieds 4 pouces et demi;
o parmi les autres membres presents se trouvaient Ingersoll Lockwood, 6 pieds 4 pouces et demi James J. Far-,
ley, 6 pieds 4 pouces ; Rensselaer W. Dayton, de Mattewan (New-Jersey), 6 pieds 4 pouces et demi; W. Harris
Roome, 6 pieds 5 pouces ; le general John B. Woodward,
de Brooklyn, 6 pieds 3 pouces ; James H. Lancaster,
6 pieds 2 pouces ; C. Parmalee, 6 pieds 2 pouces et demi;
W. T. Pierce, 6 pieds 6 pouces. John Seaton, l'appariteur de couleur bien connu a New-York , se tenait a la
porte du Ganymedc des Titans. C'est le plus grand de
tous; it mesure 6 pieds 6 pouces et demi. » Le meeting
n'offrit rien de particulier, quoique, dans la langue elevee
et pesante des Latins employee par le president, it dut
y avoir sept exercices distincts : invocation, installation,
recitation, cantation, libation, mastication et fumigation.
Alfred Wagstaff fut reelu president pour l'annee ; Ingersoll. Lockwood, secretaire; James J. Farley, tresorier ;
et J. T. Smith, grand-prétre. Les chants et discours se
prolongerent jus qu'au milieu de la nuit.
Les vers a sole an Tonkin.
La Gazette geographique a recemment appris qu'une experience des plus
—

interessantes pour l'avenir de la colonie a eu lieu a Hai-
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phong. M. Arnal a apporte de France des graines de vers
a soie et les a fait eclore. Ces graines tenues en glaciere
pendant toute la traversee, ont eclos a Haiphong des
qu'elles ont etc mises a l'incubation, avec tine temperature constante de 22 0 . Les versa soie sont três vigoureux et mangent beaucoup, maintenant qu'ils sont sortis
de la deuxieme maladie. La feuille du milrier du pays
parait leur convenir; l'experience est concluante sun ce
point que, pour utiliser la graine francaise, on pourra se
servir des mtlriers nains, au lieu d'être oblige de faire des
plantations de nthriers de France, ce qui demanderait au
moins dix ans. Il semble aussi que la feuille du milrier
nain soit fres soyeuse en fevrier. M. Arnal pense que le
rendement sera superieur a celui de juin. Si l'importa
tion de graine francaise reussit complétement, — et
c'est aujourd'hui hors de doute, — le Tonkin en retirera
de grands avantages, car le rendement de la race francaise est beaucoup plus remunerateur que celui des races
du pays. Quand 9 a 12 kilogrammes de cocons frais de
race francaise suffisent paur un kilogramme de soie valant de 70 a 90 francs, it fa. ut 20 5 25 kilogrammes de
cocons frais de race tonkinoise pour un kilogramme de
soie dont la valeur est quatre ou cinq fois moins elevee.
L'Exportation des locomotives aux EtatsUnis. Depuis 1875, les Etats-Unis ont exporte pour

63500000 francs de locomotives. Cette exportation s'est
faite, pour les differents pays, dans les proportions suivantes : Russie, 4 pour 100 ; Angleterre et colonies anglaises, 20 pour 100; Espagne et Cuba, 10 pour 100 ;
Mexique, 14 pour 100 ; Amerique du Sud, 37 pour 100.

ACADfiMIE DES SCIENCES
Séance du 2 mai 1887. — Prisidence de M. JANSSEN.
N. Gosselin. -- Nos lecteurs connaissent deja la tres
grande perte qu'ont faite cette semaine la science et l'Academie. M. ,Gosselin est mort samedi apres une longue
et douloureuse maladie. En quelques phrases emues,
M. Janssen, vice-president, a rappele quelques-uns des
titres scientifiques du defunt. L'Academie, dit-il a peu
pros, a perdu son president. Le chirurgien illustre, l'auteur de tant de travaux devenus classiques, le professeur
qui a donne tant de brillantes lecons, le maitre en qui la
generation medicate actuate voyait presque son pere, a
cesse d'exister. Ii etait ne le 16 juin 1815, l'avant-veille
de Waterloo, le jour merne des victoires de Ligny et de
Fleurus. Il fut l'eleve de Velpeau : a trente-un ans, chirurgien des hOpithux, ii etait, a quarante-trois, professeur
de pathologie chirurgicale, et a quarante-cinq, membre de
l'Academie de medecine. Son action sur la jeunesse medicate fut merveilleuse : peut-titre n'y a-t-il pas en France
un seul chirurgien qui, ayant fait ses etudes a Paris, ne
lui ait passe par les mains : et tous ses cloves l'aimaient.
A son tour M. Vulpian est venu dire un dernier adieu
an maitre dont la derniere et formelle volonte a etc d'interdire tout discours sur sa tombe. M. le secretajre perpetuel, dans un style eloquent, a rappele les principaux
titres de M. Gosselin aux suffrages de l'Academie qui
l'admit dans son sein en 1874 et le fit vice-president
en 1886.
En signe de deuil, la seance est levee sans lame que
la correspondance soit depouillee. STANISIAS MEUNIER.
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verre de lampe. Quand on allume le gaz, le petit
appareil par sa presence et sa conductibilite caloriLA, SCIENCE PRATIOCE
fique, empeche le verre de se casser ; on n'a presque
plus de bris de verre avec son usage, mais chose plus
Carnet a visites imprimeur. - La fabrication
surprenante, it augmente notablement le pouvoir
des timbres de caoutchouc a pris une certaine extension
eclairant de la flamme, de sorte que l'on a autant de
depuis pea. Voici maintenant un petit systeme imprimeur ingenieux, qui a etc imagine en Belgique, et lumiere en consommant moms de gaz. — 11 est facile de constater le fait en retirant la rondelle penqui obtient beaucoup de succes a Bruxelles. Ce petit
dant que la lampe a gaz est allumee : on constate
appareil tres simple (fig. i) permet de faire les cartes de
un abaissement sensible du pouvisite ou de commerce soi-meme
voir eclairant, tres appreciable
et an fur et a mesure des been considerant une surface de
soins. Il peut se porter dans la
papier blanc &hire. Quand on
poetic et a l'aspect d'un carnet
remet le petit appareil sur le
ordinaire. Il se compose de 5 feuilverre, aussitOt, le phenomene
lets articules, se repliant l'un
inverse se produit et le pouvoir
sur l'autre. Celui du milieu porte
eclairant augmente. La demonen caracteres de caoutchouc la
stration est donc complete au
chose a imprimer : noms, adresse,
moyen de cette double expeprofession, etc. ; celui de droite
rience.
est muni de drap imbibe d'encre
et en temps ordinaire it est replie
Ce resultat tres curieux n'est
contre celui du milieu de sorte
peut-titre pas facile a faire cornprendre au point' de vue theoque l'appareil est toujours pret
rique. Le fabricant l'explique de
a fonctionner ; enfin le troisierne
la facon suivante : la presence
feuillet, celui de gauche porte
ime glissiere de la dimension
de la rondelle metaltique augexacte de la carte a imprimer.
menterait la temperattire du miVoici la maniere d'operer : on
lieu oh se produit la flaurrne, et
place une carte dans la glissiere,
determinerait plus completement
on ouvre l'appareil et on rabat le
la combustion du carbone. Quoi
feuillet portant la carte, sur
Fig.1. Carnet-imprimeur pour cartes de visite. qu'il en soft de cette explication,
le fait que nous citons de l'action
celui portant les caracteres d'imprimerie ; c'est tout. Chaque foiS qu'on imprime
de la rondelle est absolument manifeste et peut
une nouvelle carte on encre les caracteres en rabat- donner lieu a une economic notable dans la con.tant sur eux le feuillet garni de drap. On ne remet sommation du gaz. Une lampe ne constitue pas seulement un centre lumide l'encre sur ce dernier
neux ; elle est aussi un
que de loin en loin.
foyer calorifique inL'appareil se fait de
tense, et it ne serait
4 dimensions differentes
peut-titre pas imposdepuis 9 centimetres sur
sible d'utiliser d'une fa6 jusqu'a 12 sur 9 ; it
con plus ou moms comest accompagne d'un
plete la chaleur perdue.
flacon d'encre noire et
Quelques essais opt ete,
d'un cent de cartons.
deja faits dans. ce sem`,
Son prix est tries modere.
et nous avons decrit jaLorsqu'on le desire,
dis un ingenieux petit
les caracteres d'impriFi•. . — Rondelle matallique de verre de lampe gaz.
support qui permettait
merie sont montes sur
de faire bouillir de l'eau, et meme de se chauffer les
une plaque a glissiere et peuvent ainsi facilement
pieds par le transport, dans une chaufferette, de la
etre remplaces par d'autres. De sorte que pour une
vapeur d'eau produite au moyen de la chaleur de la
seule famille on pent avoir un seul carnet avec plulampe I.
sieurs noms. Nous ne craignons pas de predire beauNous ferons connaitre prochainement un appareil
coup de succes a cet ingdnieux appareil. G. M.
tres ingenieux dont on pent se servir pour faire
Rondelle metallique pour verres de lampes
a gaz. - Voici un petit systeme (fig. 2) d'un prix
bouillir de l'eau sur une lampe et que l'on arrive
facilement a confectionner soi-meme. G. T.
tres modeste (0',75) qui rend de veritables services
a tous ceux qui se servent d'une lampe a gaz pour
Voy. Tables des matiëres des pr6c6dents volumes.
l'eclairage ; it se compose de deux disques SuperpoLe proprietaire-gerant : G. TISSANDIER.
ses en clinquant, ajoures et relies entre eux comme
le montre notre gravure. II reste a demeure sur le
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
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14 MAI 1887.

I

Nous avons annonce precedemment l'ouverture de
la conference internationale pour le leve photogra-

phique de la carte du ciel. Nous resumerons aujourd'hui les resolutions qui ont ete adoptees dans les
seances successives tenues a I'Observatoire de Paris.
Voici les conclusions de la premiere séance generale tenue le 46 avril dernier :
1° Les progres realises dans la photographic astrono-

Groupe des membres de la con•erence astronomique internationale pour la Carte du ciel.
(b'apres unc photographic de M. Paul Nadar.)

mique rendent absolument necessaire que les astronomes
du siecle actuel entreprennent, d'un commun accord, la
representation photographique du ciel. — 2° Celle oeuvre

sera entrepriso a certaines stations qu'il faudra choisir, et,
a l'aide d'instruments identiques dans leurs parties essentielles.-3° Les principaux buts qu'on doit chercher a rea-

MM. (1) Paul Henry, (2) Prosper Henry, (3) P. Gautier, (4) Thiele, (5) Beuf, (6) A. Cornu, (7) Bouquet de la Grye, (8) Cruls,
(9) Winterhalter, (10) Eder, (11) Fizeau, (12) Baillaud, (13) Vogel, (l4) Donner, (15 ► Steinheil, (16) Schoenfeld, (17) Krueger, (18) R.-P Perry,
(19) Oom, (20) Pujazon, (21) Laussedat, (22) Tacchini, (23) E. Gautier, (24) Wolf, (25) Knobel, (26) Common, (27) Russell, (28) Peters,
(29) Loewy, (30) Folie, (31) Weiss, (32) Gylden, (33) Gill, (34) Lohse, (35) Hasselberg, (56) Péchule, (37) Tennant, (38) Trêpied, (39) Oudemans, (40) Tisserand, (41) Bertrand, (42) Faye, (43) Auwers), (44) Struve, (45) Mouchez, (46) Christie, (47) Janssen, (48) Bakhuyzen,
(49) Duner, (50) Rayet.

liser seront : (a) La representation de l'etat general du
ciel a l'epoque actuelle de maniere a obtenir des donnees
qui puissent mettre a méme de determiner la position et
l'eclat de toutes les etoiles jusqu'a une certaine grandeur,
Voy. no 725, du 23 avril i887, p. 321.
5 aanee. — 4 er semestre.
0

sur laquelle on s'entendra ulterieurement, avec la plus
grande precision possible; les grandeurs devront etre
exprimees conformement a une base photographique
determiner subsequetnment. (b) L'entente sur les moyens
d'utiliser, taut a l'epoque actuelle que dans l'avenir, les
donnees fournies par les procedes photographiques.
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Pour bien comprendre la portee de ce programme,
it est bon que l'on sache que, afin de faciliter retude des etoiles, on a classe tous les astres par ordre
de grandeur ; mais les astronomes n'emploient pas
ce mot grandeur dans son sens reel ; it correspond
simplement a l'eclat apparent des etoiles, dont les
dimensions sont encore inconnues.
Maintenant on pourra se faire une idee de l'importance du travail que la reunion internationale
des astronomes se propose de mener a bonne fin, si
l'on reflechit qu'on est parvenu a distinguer jusqu'a
la dix-septieme grandeur, que le nombre total des
etoiles jusqu'a cette grandeur s'eleve peut-etre a cent
millions au moins, et qu'on en decouvre sans cesse
de nouvelles : c'est la voilte immense sur laquelle
sont parsemees ces myriades d'astres qu'il s'agit de
photographier.
La carte du ciel sera formee de 1800 a 2000
representant les 42 000 degres carres que
comprend la surface de la sphere, et donnera l'image de tous les groupes d'etoiles.
Apres le vote des resolutions que nous avons rapportees, le Congres a nomme un comite technique
de dix-neuf membres, charge d'etudier les questions
relatives au choix de l'instrument a employer pour
la photographic des etoiles, et a la limite des grandeurs d'etoiles a adopter pour cette photographic.
Cette commission a decide, a l'unanimite, qu'il y
avait lieu :
1° D'adopter pour la photographic un instrument non
réflecteur (combinaison de miroirs), mais rgfracteur, c'est-

a -dire combinant des lentilles pour projeter l'image sur
la plaque sensibilisee par le gélatino-bromure ; 2° D'adopter pour l'objectif de l'instrument une ouverture et une
distance focale semblables a celles de requatorial fonctionnant a 1'Observatoire de Paris 5' De fixer, pour le
choix des etoiles a photographier, les etoiles de 14e grandeur comme limite extreme ; ce qui implique un temps
de pose nettement determine. Pour determiner la grandeur, on se servira de l'echelle usitee en France.

Soumises au Congres reuni en seance pleniere le
19 et le 23 avril, ces propositions ont etc adoptees sans
hesitation. Le Congres avait d'abord decide de se diviser en quatre commissions ; mais on a reconnu que le
fractionnement avait de graves inconvenients, et l'on
est convenu qu'il n'y aurait que deux commissions :
la commission astronomique et la commission astrophotographique. Chacune de ces commissions s'est
mise a l'ceuvre sans retard.
La commission d'astro-photographie, sous la presidence de M. Janssen, a successivement delibere stir
le mode de construction des objectifs, la nature des
verres dont ils devront etre formes, la composition
et le mode de preparation du gelatino-bromure d'argent qui devra etre employe pour la fabrication des
plaques sensibles.
Il a etc decide que l'on emploirait des appareils
semblables a celui que MM. Henry ont construit
l'observatoire de Paris.
La commission d'astronomie, presidee par M. Au-

veers, n'a termine ses travaux qu'apres trois longues
seances, dans lesquelles ont etc discu tees des questions tant theoriques que pratiques, de la plus haute
importance.
Samedi, 23 avril, le Congres, reuni en seance plethere, a adopte, a une grande majorite, les decisions prises par les deux sections.
Ces decisions peuvent se resumer ainsi
1° La carte du ciel comprendra toutes les etoiles jusqu'a
la quatorzieme grandeur ; elle renfermera done environ
20 millions d'etoiles, qui seront reproduites sur les cliches
photographiques apres une pose d'environ quinze minutes . 2° A MA des cliches destines a la construction de
la carte, it sera fait des cliches pour lesquels la &tree
de pose sera reduite a trois minutes environ, et sur lesquels on trouvera toutes les etoiles jusqu'a la onzieme
grandeur.
Ces derniers cliches seront soumis a des mesures
micrometriques d'une haute precision, dans le but
d'avoir la position astronomique des etoiles avec une
tres grande exactitude. L'ensemble de ces mesures
conduira alors a un catalogue d'environ 2 millions
e toile&
Il y aura done deux series de plaques photographiques, l'une comprenant les etoiles jusqu'a la quatorzieme grandeur, et l'autre, les etoiles jusqu'a la
onzieme grandeur inclusivement. Ces plaques complementaires auront une pose reduite, de maniere a
obtenir des images plus petites des etoiles ; chaque
plaque portera tons les elements necessaires pour la
determination des constantes (echelle et orientation).
Un reseau imprime sur le cliche, et pour lequel le
comite permanent fixera la distance des traits, permettra de mesurer les erreurs ou les deplacements
des images. Les mesures sur les images photographiques seront faites avec un appareil semblable a celui
dont nous avons donne la description dans le numero 717, du 26 fevrier 1887.
Quant au nombre des observatoires qui prendront
part a l'ceuvre de la carte et du catalogue, it n'est
pas determine d'une facon absolue. On sait cependant qu'on comptera parmi eux les quatre observatoires francais, de Paris, de Bordeaux, de Toulouse et
d'Alger, l'observatoire de la Plata, l'observatoire de
Rio-de-Janeiro et l'observatoire de Santiago (Chili).
L'adhesion d'autres observatoires est consideree
comme certai-ne, et parmi eux principalement les observatoires du Cap de Bonne-Esperance, de Potsdam, de
Vienne, d'Helsingfors, de Sydney ou de Melbourne,
etc ; toutefois leurs directeurs qui ont pris part au
Congres, n'ont pas voulu assurer leur cooperation,
avant d'avoir la certitude d'obtenir de leurs gouvernements les ressources necessaires pour la construction des appareils , dont les depenses , sans
compter leur installation et le prix des plaques,
s'elevent a plus de 40 000 francs.
Le Congres a tenu sa derniere seance le 25 avril ;
it a termine ses travaux par l'election des membres
d'un comite permanent d'execution, charge de resoudre par l'experience quelques questions sur les-
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quelles les astronomes ne se sont pas crus completement eclaires.
Ce comite permanent charge d'autre part d'assurer
l'execution des decisions du Congres est compose
des directeurs des observatoires qui accepteront de
participer au travail de dressement de la carte photographique du ciel ; MM. l'ainiral Mouchez, Rayet,
Baillaud, Trepied, Beuf et Cruls sont dans ce cas,
jusqu'a present. Le Congres leur a adjoint : MM. Gill
(du Cap) ; Christie ; Struve (de Poulkova) ; Tacchini
(de Rome) ; Weiss (de Vienne) ; Vogel (de Potsdam) ;
Duner; Pickering; Prosper Henry, Loewy et Janssen.
Le Comite permanent a nomme un Bureau de
9 membres charges de poursuivre les experiences et
les etudes decidees par le Congres et d'activer les
preparatifs d'execution. Ont etc nommes membres
de ce bureau : M. Mouchez, president, MM. Struve,
Christie , Gill , Janssen , Loewy, Vogel , Tacchini ,
Duner.
Avant que la conference ait pris fin, une photographie de tous les membres a etc faire dans la cour
de l'Observatoire par M. Paul Nadar. — L'habile
operateur a bien voulu nous communiquer l'epreuve
qui a etc executee tres rapidement avec le nouveau
papier Eastman ; nous la reproduisons, page 369,',
heureux d'offrir a nos lecteurs le groupe des plus
eminents astronomes du monde.

LE SOMNIEIL DU LOIR
(111yoxis glis.)
M. le D" Forel, professeur a Zurich (Suisse) , a communique a la Revue de l'hypnotisme les curieuses observations suivantes :
(( En 1877, j'habitais Munich, dit M. Forel : on m'offrit
deux loirs dont leur proprietaire voulait se defaire, en
ayant etc mordu. II me les donna en hiver et je fus assez
etonne de ne pas les recevoir endormis. Au contraire, ils
etaient tres vifs, ce que j'attribuais a la chaleur de la
chambre. Je les mis dans une grande cage en toile mkallique, haute de cinq a six pieds, au milieu de laquelle se
trouvait un petit sapin. Je laissai aussi les animaux courir
dans ma chambre : tout l'hiver ils demeurerent vifs et
alertes, mangeant une masse &tonne de noix et de noisettes. Lorsque l'un d'eux avait peniblement ronge une
noix, l'autre arrivait en tapinois et cherchait a la lui ravir. lls demeurerent mechants, cherclint toujours
mordre.
Apres s'etre repus pendant tout le printemps, ils deI Quelques membres etaient absents au moment ot't le groupe
a etc fait ; ce sont MM. Brunner, amiral Cloue, Elkin, Engelhardt, Kapteyn, Liard, Pritchard, general Perrier, Roberts,
Rutherfurd.
Nous avons donne precedemment la liste complete de tous
les membres avec l'enumeration des pays qu'ils representent.
(Voy. p. 323, n° 725, du 23 avril 1887.)
2 M. Paul Nadar a soumis la photographic qu'il a obtenue
directement, et que nous reproduisons, a un agrandissement
tres remarquable, donnant une magnifique epreuve de 0m,80
de diametre, ou chaque membre du Congres a son veritable
p or trait.
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vinrent tres gras, et ne fus pas mediocrement etonne

de les voir l'un apres l'autre tomber, au mois de mai, dans
leur sommeil lethargique qui, d'apres ce que j'avais lu
dans tous les livres, ne devait se produire qu'en hiver,
sous l'influence du froid. Its etaient devenus epais comme
de petits ours ; leurs mouvements se ralentirent. Finalement ils se blottirent dans un coin et devinrent tout a fait
lethargiqu es .
« Dans cet etat, leur temperature s'abaissa ; leurs mouvements respiratoires se ralentirent et leurs levres prirent un aspect cyanose. Mes animaux, mis a l'air libre et
d'abord plus ou moms enroules, finirent par demeurer
demi-etendus sur le dos. Cependant, quand on les piquait
ils faisaient quelques mouvements reflexes, en particulier un leger grognement ou sifflement, et a force de les
exciter je pouvais arriver a leur donner pour un instant
un peu de vie. Mais des que je les laissais tranquilles, ils
retombaient dans leur lethargie. Je fis alors une experience assez curieuse. Je pris un des loirs et le placai an
sommet du sapin qui se trouvait au milieu de leur cage.
Bien qu'il fut endormi, it me suffit de faire toucher une
branche mince par la face plantaire des pattes de l'animal pour provoquer chez lui une contraction reflexe qu
lui fit empoigner la bran* comme it refit fait instinctivement etant eveille. Je le lâchai alors, le laissant ainsi suspendu a sa branche. II retomba petit a petit en somnolence. Les muscles de la patte accrochee se detendirent
lentement, la face plantaire s'allongeant commencait a ne
plus tenir la branche que par son extremite, pres des
ongles, et je croyais que mon loir allait tomber ; mais an
moment de perdre l'equilibre, une sorte d'eclair instinctif
traversa son systeme nerveux, et une autre patte saisit la
branche inferieure le plus a sa portee, de facon que
ne fit que descendre d'un crap. Alors le meme
manege se repeta. Mon loir se rendormit d'abord, la patte
se relacha lentement jusqu'au moment de licher prise;
mais alors une autre patte s'accrocha a une branche inferieure. Mon loir descendit ainsi en dormant, sans se laisser
choir, tout le sapin, de haut en has, jusqu'h ce qu'il efit
atteitit le plancher de la cage oil it demeura en lethargie.
Je repetai l'experience a plusieurs reprises avec mes deux
loirs, toujours avec le méme succes. Jamais aucun d'eux
ne se laissa choir.
« Le sommeil de mes loirs, interrompu de temps a autre
par une journee, ou quelques heures de reveil plus ou moms
complet, pendant lequel ils mangeaient un peu, dura une
grande partie de Pete, et finit par cesser petit a petit entierement au mois d'aoat. Mes loirs avaient dortni pendant
les plus grandes chaleurs de juin et de juillet. Vers la fin
de leur sommeil lethargique ils avaient assez considerablement ma igri , moms cependant qu'on n'aurait pu s'y attendre.
La temperature du corps de ces animaux, mesuree pendant leur sommeil lethargique, etait d'environ 20 a 22 degres centigrades.
(( De ces faits, resulte clairement que le sommeil dit
hivernal des loirs ne peut etre du directement a l'abaissement de la temperature. Peut-etre l'etat de leur nutrition, l'amas de graisse dans leurs tissus en est—elle la
cause ou l'une des causes principales. Mais it me parait
probable que cet kat, quelle que soft sa cause, est parent
de la catalepsie et du sommeil hypnotique. A ce titre, it
me semble que l'etude de l'hypnotisme chez les loirs offrirait de l'interet et je souhaiterais que la lecture de ces observations inspirit a quelques-uns de vos lecteurs l'idee
d'experiences fructueuses.
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LE GRAND TOUR UNIVERSEL
DE MULHOUSE

L'importante maison Heilmann-Ducommun et
Steinlen, de Mulhouse, vient de terminer recemment
l'etablissement d'un des plus beaux et des plus puissants outils qui aient ete executes par l'industrie
moderne : c'est un tour universel a fosse et a deux
chariots, equivalant a lui seul a tout un outillage
mecanique. Ajoutons que ce bel outil est destine a
l'etablissement national de la marine frangaise de
la Chaussade, a Guerigny (Nievre).
Nous en donnons deux vues, qui feront apprecier

les formes robustes de cet appareil. L'liomme se sent
tout a la fois petit et puissant en considerant Bette
masse mecanique asservie dans ses proportions colossales et rendue propre a !'execution des operations
les plus variees : le tournage des pieces, le mo•taisage, le fraisage, l'alesage, le filetage. Tout cela se
fait avec la precision et le fini les plus parfaits et
avec l'emploi de forces imposantes, en laissant
l'ouvrier, cc qui est l'ideal actuel de nos ingenieurs,
non pas la Oche ardue et l'emploi penible de ses
forces musculaires, mais l'emploi rationnel et intelligent de ses facultes au point de vue de la direction de la force brutale et le souci unique de ht
perfection mecanique et de la bonne execution.
\
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Fig. 1. — Le grand tour universel de Mulhouse. -- Méeanisme de commande de la poupee et du bane.

Le grand tour universel que nous decrivons est
actionne par un moteur a. vapour vertical de la force
de 25 chevaux a la pression de 2",75 dans son cylindre. II pese, avec ses accessoires, 540 657 kilogrammes : plus de 340 tonnes de fer, de fonte, et
d'acier!
II n'existe actuellement, a notre connaissance,
aucun outil aussi puissant, embrassant un aussi
vaste champ d'operations, c'est la une sorte d'usine
condensee sur un minimum d'espace renfermant
plusieurs machines de grandes dimensions et de
poids considerables : reparties sur une surface &endue, ces machines, en raison de leur specialisation,
resteraient parfois coilteusement inoccupees. Agglomerees, se pretant en quelque sorte la main, sans
transport penible et coilteux des matieres, elles

permettent la reduction de la main-d'oeuvre, l'economie de force motrice et la rapidite d'execution.
Autant de qualites precieuses lorsqu'il s'agit d'executer, en toute diligence, les grandes pieces, sans
cesse variees par leur forme et leur destination qui
entrent dans la construction d'un grand navire de
guerre blincle, par exemple, dans sa coque, dans son
armement, dans ses machines. Ni montage, ni demontage : le travail est continu. La piece colossale
traverse en taus sens ces griffes, ces forks, ces sabots d'acier, s'y couche et s'y releve, laissant, a droite
et a gauche, ses portions inutiles comme le fait le
simple bloc de bois de petites dimensions, entre les
mains d'un habile charpentier : elle se degrossit,
s'ebauche, se finit : elle est terminee et prete.
Chose curieuse, c'est des besoins si destructeurs et
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si ruineux de la guerre moderne que seront nes ces
grands perfectionnements mecaniques : le principe
en est dans la fabrication des fusils et des canons.
Les immenses approvisionnements que necessitent
ces armes de guerre, les exigences de precision
qu'elles occasionnent, ont conduit imperieusement et
rationnellement nos constructeurs a combiner ces
grands moyens de fabrication ingenieux, précis et
puissants tout a la fois. Lorsque la faux du laboureur, par crainte ou par raison universelle, ne prendra plus dans l'ombre de l'histoire son menagant
aspect et, ses sinistres reflets d'epee, les grands outils de l'industrie moderne nes sous l'inspiration des
menaces guerrieres, ne cesseront pas pour cela de

Fig. 2.
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tourner le metal et de l'asservir ; mais ce sera pour
les besoins civilisateurs et pacifiques de l'humanite
gulls accompliront leur besogne cyclopeenne.
Une pareille combinaison mecanique que l'on eitt
justement qualifiee jadis, toutes proportions gardées,
de chef-d'oeuvre dans son genre, ne surgit point inopinement de toutes pieces. Elle est l'ceuvre du temps
et le résumé de l'experience acquise : elle est surtout
la constatation des progres accotnplis pas a pas et
des conquetes de l'industrie humaine sur les difficultes de la matiere. C'est a ces divers titres que
nous sommes heureux de saluer la belle execution
donnee a cette oeuvre par les remarquables etablis=
sements Ducommun de Mulhouse, dont MM. Heil.

Le grand tour universel de Mulhouse, — Detail de la transmission au plateau.

man-Ducommun et Steinlen perpetuent la juste et
considerable reputation.
L'origine du tour est bien humble et c'est entre les
mains du potier d'argile, dans la nuit des temps, que
se perd le principe du colosse metallique qui va aller
accomplir sa besogne dans les grands ateliers nationaux de Guerigny. Nous avons dit que l'outil actuel
pese plus de 340 tonnes. Or, vers 4 860, un tour du
meme genre fit honneur a l'industrie frangaise et
attira l'attention de tous nos mecaniciens : construit
par la maison Calla, de Paris, pour l'arsenal du port
de Toulon, it fut un grand progres pour son temps.
pesait 76 tonnes et fut l'objet d'une description
que l'on relit avec enormêment d'interet clans le
douzieme volume de la belle publication d'Armengaud, « Machines-outils et appareils ».

Notre imposante usine du Creusot ne pouvait res.
ter en arriere et elle construisit, vers cette époque
aussi, un grand tour dit a tour en l'air », classique
egalement, qui resolut le probleme de construction
des pieces circulaires du pont tournant de Brest. La
poupee de ce tour repose sur un massif de pierres
de taille ; l'outil, bien que tres puissant, presente des
dispositions sommaires et incompletes a de certains
points de vue, car i 1 fut cree pour repondre a un
programme de besoins spóciaux et determines :
manque done de l'esprit de generalisation que nous
constatons dans ses continuateurs actuels.
Les ateliers Ducommun poursuivirent leurs recherches et leurs generalisations dans cette voie. lls
fournirent successivement a divers grands ateliers de
construction ainsi qu'aux arsenaux de l'Etat des
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tours plus complets que les precedents atteignant
le poids de 50 et de 80 tonnes. Dans ces dernieres
annees, its fournirent a la fonderie de canons de la
marine, a Ruelle, plusieurs tours a forer et a tourner les canons, pesant de 120 a 150 tonnes et avant
une longueur totale de 40 a 41 metres. Nos gros
canons de marine doivent beaucoup a l'emploi de
ces machines deja colossales. La maison Varrall,
Elwell et Middleton, de Paris, fournissait a la meme
fonderie, vers la meme époque, une serie de tours
pesant environ 150 tonnes chacun.
II y a quelques semaines, enfin, un grand etablissement allemand de Chemnitz, en Saxe, invitait,
par une circulaire, les industriels curieux du progres a visiter dans ses ateliers un tour de 2m,00 de
hauteur de pointer et de 27 metres de longueur de
bane pesant environ 200 tonnes.
Le tour de la maison Ducommun destine a Fetablissement de la Chaussade, se trouve de 140 tonnes
en avance sur celui que ses concurrents allemands
invitent les mecaniciens a visiter. C'est deux tiers de
poids en plus, mais la puissance est Bien plus que
proportionnelle a l'augmentation de poids. 11 se pretera merveilleusement au travail delicat et complique des pieces de blindage des tourelles cuirassees,
des supports d'helice, des gouvernails, des arbres
coudes et des arbres d'helice, des cylindres, des pistons,, des grander roues d'engrenages, des frettes de
canons, etc.... 11 faut noter que, pour ces enormes
pieces, le constructeur est oblige de veiller a une
precision meticuleuse en meme temps qu'il doit
mettre en oeuvre des poids enormes : double difficulte. Une fraction de millimetre d'ecart compromet
un travail cotitevx et expose non seulement a des
frais excessifs, mais encore a des retards dont on ne
peut evaluer les consequences. Il ne faut done admettre ni erreur, ni retard : c'est ce qui donne au
grand tour que nous decrivons, lorsque l'on en considere les differents aspects presentes par nos gravures, l'apparence d'une gigantesqne combinaison
d'horlogerie aux rouages Mints et innombrables.
Toute cette complication est combinee en vue de la
simplicite meme de l'execution ; chacun de ces engrenages, Wine avec une rigueur et une solidite
extremes, entre en jeu precisement au moment
voulu lorsque l'esprit humain intervient, lorsque la
main du praticien execute ce que la prevoyance a
indique : mens agitat molem, suivant la belle
expression antique.
Le grand tour universel de Mulhouse est typique
dans l'ordre des combinaisons mecaniques. 11 montre combien on peut trouver de veritables economies
dans le perfectionnement des machines-outils, en
dehors du desir de combattre la cherte de la maind'oeuvre par la reduction forcee de son prix elementaire. Un personnel nombreux est, en somme, tout
aussi necessaire avec ces gros outils pour l'accomplissement d'un travail donne ; mais ce personnel
est employe mieux, d'une facon plus conforme a la
dignite humaine et a l'excellence du resultat : on

gagne surtout du temps a cet emploi, le rendement
s'augmente, et tout le terrain que perd dans la lutte
la resistance brute de la matiere, l'intelligence et
le progres le gagnent. MAX DE NANSOUTY.

CHUTE D'UN PONT DE CHEMIN DE FER
AUX ETATS-UNIS

La chute d'un pont de chemin de fer, au moment
lame du passage d'un train, est un fait peu commun,
alors surtout que cet ouvrage d'art est etaNi dans les
conditions les plus simples qu'on puisse imaginer. It
convient, done de dire quelques mots de la catastrophe de
Forest-Hills, survenue le 14 mars, aux portes memes de
Boston, sur la section de Denham du Boston and Providence Railroad.
Un train de banlieue comptant huit ou neuf voitures et
remorque par une locomotive, type Americain de 40
tonnes pour voyageurs, en passant a la vitesse ordinaire
sur un pont au-dessus d'une grande route, est tombe
tout a coup d'une hauteur de 25 pieds (7'11,50) sur le sot,
en entrainant avec lui la charpente metallique. Le pont
avait ete primitivement construit en bois, suivant le
systeme de poutres a treillis de Howe. Un peu avant 1876,
la partie Nord fut remplacee par une charpente en fer, et,
en 1877, on avait acheve la transformation. La se bornent jusqu'a present les renseignements fournis par les
journaux americains, dont it nous parait inutile de reproduire les suppositions.
Le pont, prevu pour l'etablissement de deux voies, n'en
avait encore recu qu'une, sur la partie Nord : it coupe la
grande route sous un angle tres aigu. La machine et
trois voitures parvinrent de l'autre ate du pont, mais
celles-ci furent endommagees a leurs extremites arriere, arrachees de leurs chassis et jetees sur la voie.
La quatrieme voiture fut, d'apres les apparences, lancee
violemment contre la culee Est, reduite en debris informes, a l'exception de la toiture qui vint se placer sur
la voie a la suite de la tete du train. Quant aux autres
wagons, its s'entasserent dans un desordre effrayant, sur
tout l'espace compris entre les culees (125 pieds ou 5711 ,50) .
Le wagon des fumeurs, place en queue, fut completement renverse, sens dessus dessous. L'ensemble du train
est tombe parallelement a la direction de la route.
On estime qu'il y avait 500 voyageurs, pour la plupart
des ouvriers, des demoiselles de magasin et autres personnes qui se rendaient a leurs occupations a Boston.
y a eu 26 tues sur le coup et environ 115 blesses, dont
plusieurs ont peu de chance de se remettre d'une emotion pareille. Par bonheur, le feu n'a pas pris aux wagons, chauffes au moyen de poéles; un commencement
d'incendie a ete eteint avant d'av oir pu augmenter l'horreur de la situation. Le voisinage de Boston a permis
d'organiser promptement les secours.
Cet accident va reveiller sans doute les anciennes polemiques relatives a la solidite des ouvrages en metal ou
en pierre. Avant de critiquer les charpentes metalliques,
it conviendra d'examiner s'il en a ete fait dans ce cas un
usage rationnel, et peut-etre apprendrons-nous que le
pont de Forest-Hills n'a pas plus ete etudie que son etablissement n'a ete surveille par un ingenieur competent.
Pour les lecteurs qui seraient surpris de voir les cornpagnies de chernins de fer se jouer si facilernent de la
vie des voyageurs, nous ajouterons, d'apres The Railroad
1
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Gazette, qu'il ne manque pas en Amerique de ponts
aussi mauvais. Nous souhaitons qu'on n'attende pas pour
les reconstruire des catastrophes pareilles a celles dont la
ligne Boston-Providence vient d'etre le theatre.
PH. DELA,HA.YE.

LES PERROQUETS ACROBATES
Les perroquets sont des oiseaux fort etranges, ils
sont dories, en effet, d'aptitudes, de talents et de
qualites qui ne se rencontrent a un degre aussi prononce chez aucune autre espece. '2.eur intelligence
est souvent extraordinairement develop*, de plus
ils peuvent apprendre a parler, et enfin ils ont des
dispositions acrobatiques incontestables. C'est seulement a ce dernier point de vue, un des moins etudies des naturalistes, que nous les considererons dans
cette note. Il suffit d'aller au Jardin des Plantes ou
au Jardin d'Acclimatation, ou simplement de regarder un perroquet sur son perchoir, pour se convaincre que ces animaux sont gymnasiarques par
instinct. Leurs organes se pretent, du reste, beaucoup a ces exercices, non seulement leurs doigts
sont susceptibles de saisir les objets et de les maintenir, mais ils presentent cette particularite de pouvoir s'ouvrir et se fermer quelle que soft la position
de la patte par rapport au corps.
Les doigts du perroquet forment done une veritable main, dont ils savent se servir avec beaucoup
d'habilete. En outre, leur bee est pour eux un organe de prehension, et ils s'en servent concurremment avec leurs pattes pour grimper, s'accrocher et
executer nombre d'exercices acrobatiques.
It est is remarquer qu'en executant ces exercices,
les perroquets donnent souvent les preuves d'une
veritable vanite. Its appelleront, par exemple, l'attention de leurs camarades ou des personnes avec
lesquelles ils ont l'habitude de vivre, par des cris
stridents ; c'est, en somme, l'orgueil du gymnasiarque qui sollicite les bravos!
Vann& derniere nous avons vu plusieurs fois au
Jardin des Plantes un gros perroquet (un ara rouge)
dont le perchoir etait voisin du bassin des phoques,
executer le tour suivant :
Ce perroquet descendait le long de sa chaine, puis
tout a coup restait suspendu par une patte et se
mettait a pousser des cris epouvantables, en battan t
des ailes, agitant sa tete, comme s'il se lilt trouve
dans un peril extreme, dans l'impossibilite de se
relever ; puis peu a peu ses cris devenaient plaintifs :
le pauvre perroquet, semblait-il, allait mourir si
on ne venait a son secours. Ce manege await pour
resultat d'assembler un certain nombre de spectateurs, parmi lesquels quelques-uns s'alarmaient
et se disposaient a alley chercher un gardien, quand
tout a coup l'oiseau se redressait, grimpait tranquillement sur son perchoir en s'aidant de ses pattes
et de son bee, et la tout en lissant ses plumes
regardait les spectateurs avec malice, paraissant enchante du bon tour qu'il venait de jouer. D'autres
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fois les perroquets se pendent par le bee a leur
chaine ou a leur perchoir et agitcnt leurs pattes et
leurs ailes. Its semblent tous trouver un certain
plaisir a grimper, a se mettre la tete en bas,
franchir les endroits difficiles, a atteindre les objets
qui sont presque hors de leur portee. Ce sont, en
somme, de veritables acrobates. De Blainville, dans
ses lecons, par plaisanterie, les classait en dehors
des grimpeurs et les appelait les primates ou les

singes des oiseaux.
On a exhibe plusieurs fois en public des perroquets acrobates. Ainsi, it y a quelques annees, on a
pu voir, a Paris, un montreur qui faisait executer a
un de ces oiseaux divers exercises parmi lesquels
nous citerons les suivants : monter au mat de cocagne, faire la manoeuvre du fusil, faire la culbute,
faire le mort, etc. Ce perroquet appartenait a la
famille des aras dont les dispositions acrobatiques
sont moins developpées en general, ainsi que nous
le verrons plus loin, qu'elles ne le sont dans la
famille des kakatoes.
En ce moment on exhibe, dans un theatre de Paris,
une troupe de perroquets savants des plus remarquables. La scene sur laquelle ils manuouvrent est
une sorte de longue table ; a une des extrema& se
trouvent des perchoirs, et sur ceux-ci une demidouzaine de perroquets.
Ces perroquets appartiennent presque tous a la
race des kakatoes blancs a huppe jaune ; it y a cependant deux perruches grises, a collier et a ventre
rose. Voici la serie des curieux exercices que le
dompteur M. Abdy fait executer a ses artistes.
I.° On place sur la table deux barres fixes supportees par des montants. Un perroquet grimpe sur
l'une d'elles, fait la culbute, se tient la tete en bas
passe sur la seconde barre et refait les memes exer
cices. Le dresseur appelle Tom, un petit perroquet
blanc ; celui-ci accourt, a l'air de se preparer a grimper sur les barres, puis se sauve en baissant la tete
et en ecartant les ailes d'une facon grotesque. Tom
est le bouffon de la troupe.
20 On apporte un timbre ayant un manche formant levier, un perroquet s'approche, met sa patte
sun le manche et fait sonner le timbre ; le dresseur
prie le public de lui indiquer le nombre de coups
qu'il desire; quelqu'un prononce le chiffre 7, et le
perroquet fait sonner sept fois le timbre. Le dresseur demande quel nombre font 3 fois 3, le perroquet fait sonner neuf fois le timbre.
5° On apporte une balancoire composee d'une
sorte de perchoir double basculant en son milieu
sur un poteau. A chaque extremite de cette balancoire viennent se placer les petites perruches grises
dont nous avons deja parle, et sur la barre au-dessus du pivot saute un magnifique perroquet blanc,
Charly, le principal personnage de la troupe. Ce
perroquet, en portant le poids de son corps successivement a droite et a gauche du pivot central, fait
osciller la balancoire et cela a mouvements precipites. A voir l'animation de Charly, on peut croire
.
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qu'il a un veritable plaisir a balancer ses deux camarades.
4° L'exercice suivant est encore execute par le
beau perroquet Charly. Sur la table sont fixes quatre
mats an pied de chacun desquels se trouve un drapeau attaché a une corde qui passe sur une poulie
son sommet. Les drapeaux sont francais, beige, an.glais et americain. Un spectateur demande le drapeau francais ; Charly approche, fait le beau, releve
sa belle crete jaune, ecarte les ailes, puis tout a
coup saisissant avec son bec la corde du pavilion, la
tire, la maintient avec sa patte et recommence cette
manoeuvre jusqu'a cc que le drapeau soit fixe
sommet du mat et it repete le meme exercice successivement pour les autres pavilions (fig. 2).
5° Le perroquet en velocipede est encore un exercice, tres drOle. Ce velocipede est actionne par un
levier relic a une bielle fixee a la roue de devant.

Le perroquet monte sur le velocipede, saisit le levier
avec son bec, le leve et l'abaisse successivement avec
beaucoup d'energie et de precipitation, et le petit
velocipede se met en marche (fig. 2).
6° Un orgue de barbaric microscopique est apporte, un perroquet accourt, c'est Tom ; de sa patte
it saisit la poignee avec une precipitation comique,
tourne la manivelle, et ce mouvement 1* oblige a
d'etranges contorsions, ii semble en quelque sorte
battre la mesure a la fois avec sa tete et avec sa
queue.
7° Une grosse., boule est placee sur une planche
basculant en son milieu sur un treteau ; un perroquet saute sur cette boule, la fait progresser en deplagant son centre de gravite; la boule monte sur la
planche, arrive en son milieu, celle-ci alors bascule,
se maintient en equilibre pendant quelques instants,
puis le perroquet reprenant sa marche, la planche

Fig. 1. — Perroquet en 6quilibre sur une boule mobile, roulant sur une planche oscillante.

s'incline de nouveau et le perroquet et sa boule redescendent de l'autre cote (fig. 1).
8° Plusieurs lettres de l'alphabet sont placees
verticalement stir la table, le dompteur fait avancer
Charly, celui-ci s'approehe faisant le beau, herissant
son plumage comme it a fait precedemment. Un
spectateur designe une lettre, Charly hesite, incline
la tete, semble reflechir, puis tout 'a coup se precipite et enleve la lettre demand& (fig. 2) ; ii repete cet
exercice pour trois ou quatre lettres. Tout a coup
le petit Tom saute de son perchoir, accourt, prend
successivement les lettres qui restent et les jette an
loin sur le plancher.
9° Un perroquet fait au commandement plusieurs
fois la culbute (fig. 2).
10° Deux autres parcourent la longueur de la
table en tournant sur eux-memes, pendant que la
musique joue une valse.
11° On place sur la table un petit appareil representant une porte fermee maintenue entre deux

montants et an sommet d'un de ceux-ci se trouve
une petite clochette a laquelle est fixee un cordon.
Un perroquet place de l'autre cote de cette porte
prend le cordon avec son bec, et agite la sonnette
avec frenesie. Un autre perroquet alors saute de son
perchoir, accourt, vient ouvrir la porte a son camarade (fig. 2); lorsque celui-ci est passe referme la porte
et tous deux de compagnie reviennent sur leur perchoir.
12° Dans une petite voiture prennent place les
deux perroquets gris, it y en a un sur le siege,
l'autre dans l'interieur quand ils sont installes, un
perroquet blanc accourt, se place entre les brancards
et prenant dans son bec une petite chainette qui
relic l'extrémite de ceux-ci, it tire de toutes ses
forces en ecartant les ailes et traine l'equipage.
13° Un petit canon est apporte, la détente est actionnee par un levier sur lequel un perroquet pose sa
patte ; an commandement de feu ! le coup part (fig. 2).
14° Enfin les exercices se terminent par une mar-
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the militaire executee par le beau perroquet Charly.
L'orchestre joue une marche avec un accompagnement du tambour qui marque le pas, Charly herisse
ses plumes, Rend ses ailes et majestueusement leve
ses pattes et les abaisse en mesure, executant un
superbe pas de parade. C'est la fin du spectacle.

Les perroquets de M. Abdy sont, comme nous
l'avons déjà dit, des kakatoes (sauf les deux perruches grises). On sait que les kakatoes se distinguent
des autres races de perroquets par leur queue plus
courte et leur huppe mobile. De toutes les races,
c'est incontestablement la mieux douee sous le rap-
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Fig. 2. — Exercices divers executes par des perroquets savants de N. Abdy, exhibes a Paris.

port de l'agilite, de la vivacite des mouvements, de
la rapidite de la marche. De plus, ces animaux sont
tres adroits et se servent fort habilement de leur bec
et de leurs pattes. Ce sont les perroquets acrobates
par excellence. Its apprennent, it est vrai, fort difficilement a parler, mais ils s'apprivoisent fort vite,
ils comprennent et executent ce qu'on leur commando. Leur mimique est des plus expressives, ils

savent manifester leurs sentiments, joie ou colere,
ils sont sensibles aux caresses et aux marques d'approbation ; en somme, ce sont incontestablement les
plus singuliers des perroquets. Nous venous de voir
ce qu'ils peuvent faire et jusqu'a q-uel degre extraordinaire on peut porter leur education.
GuyoT-DAusis.
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ENREGISTREMENT DES TEMPS DE POSE
EN PHOTOGRAPHIE INSTANTANEE

Les lecteurs de La Nature ont pu voir frequemment, dans le cours de ces dernieres annees, des reproductions d'epreuves photographiques instantanees : ils ont egalement lu la description d'un certain
nombre d'obturateurs ; ce sont les appareils qui
permettent de recluire suffisamment la pose pour
saisir les objets en mouvement. Its ont remarque
que certaines epreuves etaient obtenues en 1/50,
1/100 de seconde, et meme beaucoup moins. Its sont
en droit de se demander comment on peut mesurer
des fractions aussi faibles du temps, et quelle est la
valeur qu'il faut accorder aux chiffres annonces.
Nous allons repondre a cette question, voir si on
peut mesurer le temps de pose en pliotographie
instantanee, et comment on peut le faire. Nous n'entendons parler dans ce travail que des obturateurs
portatifs, specialement destines aux amateurs, et avec
lesquels on peut, et on doit d'ailleurs, obtenir des cliches complets. II existe d'autres appareils destines a
des recherches scientifiques 2 , mais nous les laissons
de cote, parce que, dans les methodes auxquelles ils
s'appliquent, la photographic n'est pas le but, mais
simplement le moyen, le procede d'etude et d'observation. Dans ce cas on peut trouver des vitesses beaucoup plus considerables, parce que l'obturateur fait
partie d'une installation fixe et que les epreuves
simplement documentaires n'ont pas besoin d'avoir
la perfection que l'on est en droit d'exiger de la photographie courante.
Diverses methodes ont etc indiquees pour mesurer
le temps de pose; on peut les diviser en trois classes :
les methodes graphiques, les methodes optiques et
les methodes mixtes, c'est-a-dire celles qui sont une
fusion des deux.
Par les premieres, on enregistre le fonctionnement
mecanique de l'obturateur; par les autres, on mesure
le temps pendant lequel la lumiere agit utilement
sur la surface sensible. Si on place, par exemple, une
bande de papier enfumee sur une guillotine photographique, que Fon fasse vibrer un diapason dont lc
style touche legerement la surface du papier, on obtiendra, lorsque l'appareil fonctionnera, une sinusoide comprenant un certain nombre de vibrations.
En comptant le nombre de vibrations comprises entre
le moment oil l'objectif est demasque et celui ou it
est recouvert, comme d'autre part, on connait le
nombre de vibrations du diapason par seconde,
est aise, par un simple calcul, de deduire le temps
qui s'est ecoule entre l'ouverture et la fermeture.
C'est la un enregistrement mecanique, un exemple
de methode graphique 5
Cette methode serait la plus simple si la lumiere
.

Nous entendons par temps de pose le temps d'action de la
lumiere sur la surface sensible.
a Appareils de MM. Janssen, Marey, etc.
a Voir La Nature, du 26 janvier 1884, p: -141.

penetrant dans un objcctif agissait sur la surface
sensible des qu'une portion de la lentillle est demasquee ; mais it n'en est pas ainsi, comme nous le
prouverons tout a rheum, et la valeur des methodes
graphiques se trouve infirmee par ce fait que les
bases adoptees pour compter le temps de pose,
savoir, l'ouverture et la fermeture de la lentille, sont
des bases purement hypothetiques.
Dans les methodes optiques on ne s'occupe que
de mesurer le temps pendant lequel la lumiere agit
utilement sur la surface sensible ; photographiquement parlant, c'est la seule chose qui soit utile a
connaitre ; pour cette seule raison les methodes optiques sont a priori Bien preferables aux methodes
graphiques. M. Vidal a indique une methode de la
deuxieme categoric. Elle consise a photographier une
aiguille animee d'un mouvement de rotation.
Cette aiguille brillante se malt sur un cadran noir
portant des divisions blanches, et fait un tour en
une seconde. Pendant la pose, elle se deplace d'un
certain nombre de divisions, suivant la vitesse de
l'obturateur. Au • developpement, on obtient l'image
du cadran et un secteur blanc qui correspond exactement au deplacement de l'aiguille. Si le cadran
est divise en 600 parties et si s'est deplacee
de 10 divisions, on peut en conclure que la lumiere
a agi pendant 10/600, soit 1/60 de seconde. La
seule condition, et elle est capitale, c'est que l'aiguille parcoure des espaces egaux en des temps
egaux. Au point de vue pratique, c'est un inconvenient serieux, car rien n'est plus difficile en mecanique que d'obtenirun mouvement de rotation d'une
parfaite egalite. Les regulateurs les plus perfectionnes sont toujours susceptibles de presenter de legeres
variations.
. Dans ces conditions et pour n'avoir pas a se preoccuper de la regularite absolue du moteur, nous avons
propose de contrOler la marche de l'aiguille par
l'emploi du diapason 1 .
Nous pensons en effet que lorsqu'il s'agit de mesurer des centiemes et des milliemes de seconde,
faut &after a priori toutes les causes d'erreur et
n'employer que des methodes avant une veritable
rigueur scientifique.
Une autre methode, indiquee par M. Jubert et
reprise par M. de Labaume Pluvinel, consiste
a photographier une boule brillante tombant
Fair libre le long d'une echelle graduee. La boule
laisse, suivant le temps d'obturation, une trace plus
ou moins longue. Sachant l'origine et la fin de
cette trace par rapport an point de depart et any
divisions de l'echelle, on peut en deduire, en appliquant la formule de la loi de la chute des corps,
le temps pendant lequel la lumiere a travaille.
Cette methode, parfaite en theorie, est neanmoins
assez delicate dans son application. Il faut en effet
ne declencher l'obturateur que lorsque la boule a
deja acquis une certaine vitesse, it faut faire une
I La

Photographie instanta nee. — Paris, Gauthier-Vil-

lars, 1886.
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serie de calculs dans lesquels intervient, par exemple,
l'intensité de la pesanteur au lieu oh l'on opere ;
est de plus assez difficile de determiner, d'une maniere certaine, l'origine et la fin de la trace, toutes
raisons rag-lies qui font que cette methode, quoique
presentant un caractere tres scientifique, n'est peutetre pas tres pratique.
Elle a de plus avec la methode du cadran un inconvenient commun, a savoir qu'elle exige une tres
belle lumiere pour etre employee ; on ne peut donc
l'utiliser tons les jours.
Nous avons pense que le diapason appliqué a cette
methode, la simplifiait beaucoup en supprimant
tous les calculs et en lui donnant une precision absolue. II faudrait alors remplacer la boule par un
point brillant fixe sur une grande planc-hette coulissante, laquelle porterait une lame enfumee destinee
l'inscription des vibrations.
Nous decrirons du reste plus loin un appareil
que nous avons fait construire dans cet ordre d'idees.
Les methodes dont nous avons parle tout it l'heure,
n'etant pas applicables par tons les temps, ce qui
est une gene serieuse pour executer des travaux
suivis, le diapason donnant seul la precision desirable, tout en reduisant les calculs a une simple
numeration de vibrations, nous nous sommes deman& s'il n'y aurait pas moyen d'inscrire sur la
plaque photographique elle-meme le temps d'action
de la lurniere. De cette maniere et d'un seul coup
on aurait sur le cliche l'enregistrement du temps
d'action de la lumiere mesure en fractions de
seconde. Dans ce but nous avons indique une
methode mixte qui est en quelque sorte une fusion,
une reunion des autres methodes, et propose un
appareil dont voici sommairement la description :
11 ressemble a une chambre photographique
trois corps fonctionnant sur un grand chariot (fig. 6,
p. 580). Le corps d'avant porte un diapason electrique, celui du milieu l'obturateur a essayer et son
objectif, le dernier, un cadre enregistreur.
Un foyer electrique est le complement de notre
installation. Le diapason donne 1000 vibrations simples par seconde 1 . Une de ses branches porte une
petite plaque metallique percee d'une ouverture de
tres faible diametre.
Cette ouverture est recouverte de papier dioptrique. Lorsqu'elle sera vivement eclairee par le
foyer electrique, - elle fonctionnera elle-meme comme
source lumineuse. Elle éclairera l'objectif et ira former son image tres brillante sur une glace depolie
placee sur le cadre enregistreur.
Celui-ci se compose d'un double chassis, glissant
an moyen de petites roues, le long de deux regles
metalliques. I1 petit recevoir soit un verre depoli
pour la mise au point, soit des glaces sensibles au
moment de l'experience et meme une plaque de
verre enfumee, necessaire pour certaines etudes.
I Le diapason qui nous a servi dans nos diverses experiences
a ete construit, specialement pour nous, par M. Pellin, l'ancien
associe et l'habile successeur de M. Duboscq.

Ce cadre est suspendu par un crochet que l'on
pent soulever an moyen d'un appareil pneumatique :
lorsqu'il est abandonne, it peut tomber de toute sa
hauteur.
Ceci dit, voyons le fonctionnement de l'appareil.
Le point vivement eclaire vient faire son image sur
le has du verre depoli, le cadre Rant dans sa position la plus elevee.
Lorsque l'on fait vibrer le diapason an moyen d'un
courant electrique, le point se deplagant lateralement
avec la branche qui le supporte, nous aurons sur
notre glace un trait lumineux ; si a ce moment nous
declenchons le cadre enregistreur apres avoir rem-

1'i,

Fig2

Fig.3
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place le verre depoli par une glace sensible
nous aurons une trace affectant la forme
d'une sinusoide et occupant toute la hauteur
de la glace (fig. 1).
Si alors, nous faisons une nouvelle experience en faisant cette fois fonctionner l'obturateur, la lumiere ne pouvant passer que
pendant le temps de fonctionnement de
celui-ci, nous aurons une trace qui sera
l'expression meme du temps pendant lequel
la lumiere aura pu agir. Il suffira de compter le nombre de vibrations inscrites pour
savoir en milliemes de seconde la valeur
exacte de ce temps (fig. 2).
La chute du cadre enregistreur doit etre
assez rapide cela est absolument necessaire
afin que les vibrations soient assez espacees
les unes des autres pour pouvoir etre comptees. 11 est meme indispensable que l'obturateur ne soit declenche que lorsque le
cadre est en pleine chute. Pour obtenir ce
resultat nous nous servons de deux tubes fermes
rentrant Fun dans l'autre et formant piston. La partie fixe du tube inferieur, adaptee a la monture du
cadre, est munie a sa base d'un ajustage sur lequel
on place le tuyau en caoutchouc de l'appareil pneumatique actionnant l'obturateur. Le tube superieur,
un peu plus petit de diametre, est sollicite a rentrer
dans l'autre par deux forts ressorts lateraux, mais
it pent etre maintenu en haut de sa course par un
cliquet, installe de telle maniere que le cadre ne
peut passer sans le faire basculer. Le tube mobile
est alors entraine par les ressorts, it comprime violemment l'air interieur et declenche par suite l'obturateur precisement an moment oh le cadre a
acquis une vitesse suffisante pour que les vibrations
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soient bien espacees. Pour essayer un obturateur, on
le place muni d'un objectif sur la planchette ad hoc,
on 4claire le petit ecran, on fait vibrer le diapason.
A pres mise au point, on remplace le verre depoli
par une glace sensible, on arme l'obturateur, le
double piston — Il n'y a plus alors qu'a declencher
le cadre mobile.
Celui-ci tombe, fait partir l'obturateur; on apercoit un éclair sur la glace et l'experience est faite.
Au developpement, on obtient la sinusoide en
noir se detachant sur fond Mane.
Si l'on trouve 10 vibrations, le diapason en donnant 1000 par seconde, la pose a etc de 10/1000,
soit 1/100.
Cette methode nous sert depuis plus de deux
annees et nous a permis d'etudier d'un maniere

complete le fonctionnement de divers obturateurs,
ainsi que le mode d'action de la lumiere sur les
preparations sensibles.
La premiere question qu'elle nous a permis de
resoudre est la suivante : Lorsqu'un obturateur quel
qu'il soit, demasque une lentille, est-il vrai de dire
que des le debut la lumiere agit ? La chose -est
interessante car s'il en est ainsi les methodes graphiques dans lesquelles on compte le temps a partir du moment oit la lentille est demasquée jusqu'a
celui oil elle est recouverte, sont parfaitement valables autrement, elles ne sont plus applicables.
En examinant un des traces obtenus par notre
methode (fig. 2), nous constatons tout d'abord que
l'impression laissee par la lumiere, apparait tres
faible au debut, pour augmenter ensuite d'inten-
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Diapason electrique.
Obturateur avec objectif.
Cadre enregistreur.
Fig. 6. — Appareil pour la mesure des temps de pose en photographic instantan6e.

site, atteindre un maximum, puis decroltre et disparaitre en mourant.
L'endroit oil la trace commence a etre visible indique evidernment l'instant précis oil la lumiere
avail acquis l'intensite suffisante pour agir. Elle
penetre en effet dans l'objectif d'une maniere progressive et croissante, proportionnelle exactement
la surface de lentille demasquee par le volet de robturateur pendant son fonctionnement elle disparait de même. L'intervalle qui separe l'instant auquel
la lumiere agit, de celui ou elle a cesse d'impressionner la surface sensible, nous est donne par notre
appareil avec la plus grande precision, c'est ce qui
constitue l'enregistrement optique. Si comme on
l'admet par hypothese dans les methodes graphiques,
la lumiere agit des qu'elle pent penetrer dans l'appareil jusqu'au moment oil elle disparait, l'enregistrement optique devra avoir la meme valeur que

Foyer lumineux.

l'enregistrement graphique. S'il n'en est pas ainsi,
c'est qu'il existe une periode dans laquelle sur
les preparations que nous employons, la lumiere
n'agit pas faute d'intensite.
Pour donner une preuve indeniable de cette affirmation, nous operons ainsi. Nous placons sur notre
cadre enregistreur et 'a dote de la glace, une lame de
verre recouverte de noir de fumee. Nous fixons
au moyen d'une tige articulee un chronographe
electrique qui vient appuyer son style sur notre lame
de verre. Lorsque celle-ci se deplacera, entrainee
par l'appareil enregistreur, l'extremite du style
tracera une ligne droite en enlevant le noir de
fumee sur son parcours si a un moment quelconque nous envoyons un courant electrique dans
notre chronographe, le style attire par l'electroaimant se deplacera lateralement et laissera un signal qui nous servira a noter l'instant precis d'un
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l'intensite initiate, c'est-a-dire tant que l'objectif
phenomene que nous voulons observer. Dans notre
experience, le chronographe sera utilise pour noter n'aura pas etc demasquê de la quantite necessaire,
n'y aura pas impression et par consequent pas forl'instant précis oh la lumiere penetre dans l'appamation d'image. L'examen des traces ne laisse aucun
reil et celui ou elle disparalt. A. cet effet, nous faisons
doute a ce sujet. Nous allons 'lame plus loin et nous
fonctionner notre obturateur de maniere a demasquer lentement la lentille jusqu'au moment oh le pensons que pour un fonctionnement d'obturateur
identique, si la lumiere est plus intense, le point
point est visible sur le verre depoli.
initial sera atteint plus tot et le nombre de vibrations
Nous placons alors un contact electrique regle de
telle fa con que notre chronographe fonctionne au inscrit plus grand. Si la lumiere est plus faible, ce
sera l'inverse. En effet si l'objectif ótant &masque
moment précis oh la lumiere penetre dans l'appareil. De meme nous installons un autre contact d'une quantite donnee, une source lumineuse egale
a 1000 par exemple a
grace auquel sera indiatteint 1 'intensite initiale
que l'instant de la disvoulue, une source 100
parition du point lumifois plus faible ne donneux . De cette maniere
nera le meme resultat
nous obtiendrons sur
que si l'objectif est denotre lame de verre enmasque d'une nouvelle
fume, deux signaux inquantite, ce qui permetdiquant l'admission et
tra, par l'admission
la disparition de la
d'une somme plus
lumiere. C'est l'enregisgrande de rayons, d'attrernent opaque comme
teindre l'intensite necesit a etc dit tout a l'heure.
saire pour agir.
Si la lumiere agit des
En resume, de tout cc
qu'elle apparait, jusqui vient d'être dit, on
qu'au moment de sa
peut formuler la loi suidisparition, la trace
vante :
optique devra avoir prePour un fonctionnecisement la meme lonment constant d'un
gueur que l'intervalle
obturateur photograexistant entre les deux
phique, le temps d'acsignaux. La simple
tion de la lumiere sur
inspection du resultat
la preparation sensible
obtenu (fig. 3) montre
variera suivant
qu'il n'en est pas ainsi
tensile mate de cette
it s'est ecoule un certain
lumiere. En un mot o la
temps tres appreciable
duree d'action de la
entre le moment oil la
lumiere sera proportionlumiere a penetre et
nelle a son intensite. a
celui oh elle a agi, de
Rien n'est plus facile
meme qu'elle a cesse
que de verifier experid'im pressionner avant sa
mentalement cette loi.
Fig. 7. — 1. Vue d'ensemble de l'appareil a chute. — 2. Portion de
disparition . Ce retard
la sinusokle montrant le nombre de vibrations correspondant
Nous enregistrons la vid'impression est la
chacune des traces. — 3. Reproduction d'une portion du cliché
tesse d'un obturateur
preuve manifeste qu'andgatif montrant les traces indgales laissks par les trois points.
quelconque avec noire
vec les preparations acfoyer electrique comme source lumineuse, nous obtetuellement employees, la lumiere ne peut agir que
nons 17/1000 (fig. 4). Nous refaisons un autre enrelorsqu'elle a acquis une intensite suffisante, et degistrement, mais en interposant un ecran transparent
masque par consequent l'objectif d'une certaine
de facon a diminuer notre intensite lumineuse, nous
quantite.
ne trouvons plus que 5/1000 (fig. 5). Le temps d'ac
La conclusion de ce qui precede est que les bases
adoptees par les methodes graphiques sont purement tion de la lumiere sur la preparation se trouve done
diminue en meme temps que l'intensite. C'est la
arbitraires ; nous croyons done qu'elles ne peuvent
preuve evidente de l'exactitude de la loi qui vient
etre maintenues dans la pratique.
Au point de vue theorique, nous pouvons des a d'être formulee. Les consequences d'un pareil resultat sont importantes, car elles montrent, dans les
present poser en principe, que la lumiere, lorsqu'on
fait une epreuve instantanee, doit avoir une inten- methodes optiques d'enregistrement des obturateurs,
site donnee, intensite initiale, si on nous passe l'ex- une cause d'erreur etait difficile de soupconner
pression, pour agir sur la preparation sensible a priori.
En effet si l'intensite de la source lumineuse
employee. Tant que la lumiere n'aura pas acquis
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entraine des variations correspondantes du temps
de pose, quelle confiance devra-t-on accorder aux
methodes qui exigent pour etre employees la lumiere du jour, telles que celles de l'aiguille ou de
la boule? Par la raison que nous venons d'indiquer,
elles ne peuvent que donner des chiffres non comparables entre eux, puisque l'intensite de la lumiere varie constamment suivant l'heure, le climat,
le temps, etc., etc.
Nous avons voulu nous rendre compte de la valeur
de cette erreur, et voir si elle avait reellement quelque importance.
Nous avons fait construire a cet effet un appareil
a chute portant une serie de points que nous photographions dans leur course (fig. 7). La lame qui
porte ces points, recoit une plaque de cuivre nickelee
et recouverte de noir de fumee. Un diapason de
1000 vibrations place en liaut de notre appareil,
inscrit ses vibrations sur la plaque noircie. Cette
methode est une modification de celle de la boule,
mais elle comporte une grande precision puisque la
vitesse de chute est toujours enregistree a chaque
experience : elle n'exige de plus aucun calcul,
suffit de compter le nombre de vibrations correspondant a la trace laissee par la boule, et on obtient
le resultat en milliemes de seconde.
Pour mettre en evidence les differences d'enregistrement obtenues par les methodes optiques suivant
l'intensite lumineuse, nous fixons sur noire lame
mobile trois points inegalement brillants reflechissant par suite des quantites inegales de lumiere. Nous
placons notre chambre photographique munie d'un
obturateur devant notre appareil et nous opérons au
moment ou la plaque de l'appareil a chute est en
pleine course.
Nous developpons. Nos points etant entraines
d'un meme mouvement se sont &places de la meme
quantite exactement, mais si a cause de leurs differences d'intensite ils n'ont pas impressionne la
glace au meme instant, nous devons obtenir des
traces de longueurs inégales et correspondant it des
nombres egalement differents de milliemes de
seconde.
Nous avons fait reproduire le cliché de cette experience qui ne'laisse pas le moindre doute : l'un des
points a agi pendant 24/1000, le deuxieme pendant
22/1000, le troisieme pendant 21/1000,seulement.
y aurait peut-etre la, entre parentheses, une methode
photometrique permettant de juger de l'intensite
d'une source lumineuse d'apres la longueur de la
trace qu'elle laisserait. Nous etudions cette question et en reparlerons dans la suite.
L'experience que nous venons de citer montre avec
evidence l'influence de l'intensite lumineuse sur le
chiffre trouve. Si aujourd'hui avec un beau soleil,
nous trouvons un chiffre, demain, peut-etre meme
quelques instants apres, nous trouverons un autre
chiffre si le soleil est moms brillant.
Les methodes optiques indiquees prkedemment,
la lumiere du jour etant l'element nécessaire, ne
-

nous paraissent done pas avoir les qualités de precision necessaires pour etre a l'abri d'une critique
impartiale.
— A suivre. — ALBERT LONDE.
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NCROLOGIE
La chirurgie francaise a perdu
recemment un de ses maitres les plus eminents et les
plus respectes. M. Gosselin a succombe a la longue et douloureuse maladie dont it a supporte sans se plaindre les
epreuves et dont it avait ressenti depuis plus de deux ans
les premieres atteintes. Il etait Age de soixante-douze ans.
Ne le 16 juin 1815, eleve des lycees de Versailles et de
Charlemagne a Paris, Leon Gosselin fut recu docteur
l'Age de 28 ans, apres avoir ete interne des hOpitaux (promotion du 13 decembre 1835). A 30 ans, it etait nomme
an concours, professeur agrege de la Faculte de medecine. A 31 ans, en 1846, it devenait chef des travaux
anatomiques it la Faculte. En 1845, it avait deja ete recu
chirurgien du Bureau central des hOpitaux. 11 a ete successivement chef de service aux hOpitaux suivants : Lourcine, Cochin, Beaujon, la Pitie et enfin la Charite. En
1858, it fut nomme professeur a la Faculte et y occupa la
chaire de pathologie externe jusqu'en 1867, époque de
la mort de Velpeau. Il lui succeda a la clinique chirurgicale de la Charite.
Des 1860, l'Academie de medecine lui avait ouvert ses
portes ; et meme des 1856 it etait president de la Societe
de chirurgie qui lui conferait l'honorariat en 1863.
De son enseignement clinique a la Charite, it reste
nEuvre la plus importante de Gosselin, rceuvre qui resume Presque toute sa vie chirurgicale. Ce sont les deux
volumes qui constituent ses Lefons de clinique chirurgicale de la Charite (1872). Gosselin a publiê en outre
un tres grand nombre de travaux.
Gosselin etait membre de l'Institut (Academie des
sciences, section de medecine et chirurgie) depuis 1874;
it avait remplace Nelaton. En 1886, it fut meme president
de l'Institut et, malade déjà a cette époque, ne put occuper qu'assez rarement le fauteuil presidentiel. Bien
d'autres titres lui ont (Ste conferes : it fut vice-president
honoraire de l'Association generale des medecins de
France, dont it presida quelque temps la Societe centrale.
Gosselin, comme l'a dit M. le P r Lannelongue, dans le
discours gull a prononce an nom de la Societe de chirurgie, a ete un homme sympathique a tous, bon, simple et bienveillant, ami des jeunes, doue d'un grand bon
sens et d'une parole claire et mesuree. Ses travaux mon trent quelle est sa valeur.
A. - L. Gosselin.

—
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CHRONIQUE
La lumift-e ëleetrique dans la marine.

—

La batterie cuirassee le Furieux, en construction dans le
port de Cherbourg, vient d'être pourvue d'une importante installation d'eclairage electrique comprenant 2 projecteurs de 1600 carcels et environ 150 lampes a incandescence de 16 bougies, ces dernieres reparties dans
l'interieur du biltiment. Les feux de route et de position
sont egalement pourvus de lampes a incandescence. Le
courant est fourni par une machine Gramme, actionnee
par un moteur Brotherhood, qui alimente tons les foyers
electriques. 11 existe en outre une machine de combat
avec un second moteur et une troisieme dynamo de re-
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serve. L'installation a ete faite par MM. Sautter, Lemonnier et Cle. L'amiral Aube a prescrit une serve d'experiences fort interessantes, qui sont commencèes depuis
quelques jours a bord de l'escadre de la . Mêditerranee. II
s'agit d'essayex l'emploi des projecteurs electriques dans
les manoeuvres de guerre. De la plate-forme tournante
placee sur chacun des vaisseaux, a 10 metres environ audessus du niveau de la mer, et par un simple deplacement
du foyer, on éclaire a volontê un espace considerable ou
Bien on concentre toute l'intensitó lumineuse sur un
méme point. Ces projections electriques, d'apres in Bulletin de la Societe des glectriciens, semblent demontrer
que l'on peut s'opposer a rentree d'un navire dans un
port et signaler de tres loin la presence des torpilleurs
qui sont maintenant un des elements les plus importants
des guerres navales.

cuisine oft elles restent de 15 a 20 minutes. Ce bain sale
leur enleve un peu d'eau et augmente la duree de leur
bonne conservation apres le sechage, en memo temps qu'il
empeche qu'elles ne noircissent. Lorsqu'on les sort de
l'eau salee, on laisse les pommes égoutter quelques minutes et on les porte au sechoir ce sont de grandes
chambres chauffées a 80° ou 90° centigrades oft on les
etend sur des claies. On doit les laisser au sechoir passablement plus longtemps que les fruits, pommes ou
poires, parce que la fecule que contiennent les pommes
de terre est plus sujette a fermentation que le suere. Line
fois sechées, on les emballe bien serrêes dans des caisses
ou des tonneaux. Les pommes de terre seches s'emploient
comme les pommes de terre fraiches; on les laisse d'abord
tremper 12 heures dans l'eau pour que la pulpe reprenne
un peu d'humidite.

La traversee de l'Atlantique en quatre jours.

Le platinage du verre.
Il existe, dans les galeries du Conservatoire des arts et metiers, un carreau de
verre couvert d'une mince couche de platine et qui
offre la remarquable propriete suivante : quand on le
considére par rdlexion, ]'image s'y forme comme dans
un miroir ; par transparence, it se comporte au contraire
a la facon d'un carreau ordinaire, et on y voit les objets
places de l'autre cote. Cette invention actuellement abandonn6e, remonte a plus de vingt ans ; elle est due a Bode.
_ Voici le procede indique par ce chimiste. II consiste It
melanger intimement du chlorure platinique avec de
l'essence de lavande (A) et It composer d'autre part un
fondant a l'essence de lavande, l'oxyde et le borate de
plomb (B). — On mélange (A) et (B) et quand la pate est
Bien homogene, on l'etend au pinceau sur l'un des cotes
du verre. Aprés dessiccation on cuit au moufle, au rouge
'sombre. Les matieres volatiles, y compris le chlore, se
*agent, et le metal reste melange a .l'excipient fondu
a qui it communique une teinte grisatre. Ces produits,
assez difficiles a préparer, ont ete jusqu'ici peu apprecies.
II y aurait la peut-titre d'interessants essais a reprendre.

L' Arrow Steamship and Shipbuilding Company
de New-York, annonce qu'elle commence, d'apres un
nouveau systeme, la construction d'un paquebot, qui
pourra avoir une vitesse moyenne de 22 noeuds, au moyen
de machines developpant une force motrice de 22 986 thevaux. Ce paquebot, qui s'appellera le Pocahontas, aura
164m,16 de long sur 12m,16 de large, avec un tirant
d'eau de 7m, 75. II sera construct en fer et en acier ;
mats, au lieu de l'étre sur des lignes laterales, suivant
l'ancienne coutume, it le sera sur 68 cloisons transversales d'acier qui seront êloignees, l'une de l'autre, de
2m,28. Ces cloisons auront des ouvertures pour les salons,
les passages, etc., avec des murailles verticales, faisant
ainsi 1060 compartiments stanches, dont 500 seront audessous de la flottaison. 11 y aura 20 chaudieres pour la
production de la vapeur. Ce paquebot pourra faire la
traversee de New-York a Liverpool en moins de quatre
jours; mais it ne portera point d'autres marcliandises
que des articles de messagerie.
Les pommes de terre seches. Le sechage des
pommes de terre tend a prendre de plus en plus d'importance et on le comprend facilement quand on rêtlechit
aux nombreux avantages qui resultent de ce mode d'emploi. Les pomrnes de terre seches se conservent beaucoup
plus longtemps et content moins a conserver, soit en
place, soit en temps perdu, puisqu'il suffit de les mettre
en caisse dans un endroit sec ; on evite ainsi qu'elles ne
noircissent, qu'elles ne pourrissent et qu'elles ne germent, toutes choses qui enlevent une partie de leur valeur aux tubercules frais. Les pommes de terre seches
avant beaucoup diminue, soit en volume, soil en poids,
puisqu'un homme peut facilement porter ce qui representerait deux hectolitres de fraiches, it en rêsulte que
les frais de transport et de camionnage sont aussi beaucoup rècluits, en sorte que le marchó en devient plus
grand et qu'on peut mettle les embarquer pour l'usage
des vaisseaux ou pour les transporter au loin. Enfin on
peut employer pour le sechage merne des qualites inferieures ou des especes moins bonnes ; elles livrent encore
un tres bon produit. Dans les endroits oil l'on seche des
fruits, le méme materiel peut servir au sechage des pommes de terre apres que la saison des fruits est passee, ce
qui diminue notablement les frais d'exploitation. Les
pommes de terre qui conviennent le mieux pour titre
sechees sont celles dont la pelure est unie elles donnent
moins de dëchet et moins de travail pour les peler. Ce
travail se fait, en gêneral, a la machine; apres cela on
les lave a l'eau fraiche, on les coupe en tranches et on
les jette aussitOt dans une solution concentree de sel de
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ACADRMIE DES SCIENCES
Séance du 9 mai 1887. — Presidence de M. JANSSEN.

Matiêre colorante rouge des feuilles. — M. Arnaud,
aide-naturaliste an Museum, qui deja distingué par
des decouvertes importantes et en
en particulier_ par cello
d'un alcaloide catalogue maintenant sous le nom de carotine, signale aujourd'hui la presence constante de la
meme matiere dans les feuilles de toutes les plantes. Son
travail est presents a l'Academie par M. Chevreul que
nous ne nous rappelons pas avoir jamais vu plus alerte,
plus enthousiaste dans l'expose des vèrites naturelles,
plus jeune d'allure en un mot. L'illustre doyen de l'Academie insiste sur le caractere de precision du memoire
qu'il analyse et it souligne le fait de l'association a la
chlorophylls d'un corps dont la couleur est justement
complêmentaire de la sienne. II promet d'ailleurs de revenir sur le sujet et sur quelques autres dans une communication ultêrieure.
L'eau de Montrond. — Nos lecteurs se rappellent que
l'an Bernier un puits fore pour la recherche de la houille
a Montrond (Loire) livra passage a des torrents intermittents d'une eau extraordinairement riche en acide carbonique. Depuis lors un deuxieme trou de sonde a ete pm=
tique, et l'eau a ete remise pat M. Laur It M. Terreil, aidenaturaliste au Museum. Celui-ci a ete fort surpris de
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trouver dans le liquide une composition fort differente
de celle de la premiere source et qui meme n'a jamais ete
presentee jusqu'ici par une eau souterraine. Elle comprend, en effet, Ogr,68 de soude caustique par litre, sans
la moindre trace d'acide carbonique. Le savant auteur n'a
pas tarde a decouvrir la cause d'une nature aussi exceptionnelle : elle reside evidemment dans les materiaux qui
ont servi a doubler le puits fore. Ceux-ci consistent en
mortier oii la chaux vive a joue son role ordinaire, et la
chaux, en vertu des lois de Berthollet, a decompose le
carbonate de soude pour en faire du carbonate de chaux
et de la soude.

Studer. — Le doyen des geologues, M. Studer, correspondant de l'Academie, est mort le 2 mai a Berne, sa
ville natale, a l'Age de 93 ans. Soit seul, soit en collaboration avec M. Escher de la Linth, it a contribue a faire
connaitre la structure des
Alpes et des regions voisines. Ses livres, ses cartes,
ses collections conservees a
Berne, sont des monuments
qui perpetueront le souvenir
de ce grand chercheur.

naison de l'hematine avec le bioxyde d'azote est etudiee
par M. Linassier. — C'est par l'usage des appareils enregistreurs donnant a chaque instant la pression et la force
ascensionnelle que M. Charbonnel precise les fonctions
hydrostatiques de la vessie natatoire des poissons. — Une
revision des microsporidees est adressee par M. Monnier.
— M. Hayem et M. Bouchard posent leur candidature 5
la place vacante dans la section de medecine par le deces
de M. Paul Bert. STANISLAS MEUNIER.

JEUX SCIENTIFIQUES
LE CHEVAL DE BOIS MANNING

On voit depuis quelque temps dans le jardin du
Luxembourg, et dans un grand nombre d'autres
jardins publics ainsi quo
dans les fetes foraines,
un nouveau cheval de bois
qui a beaucoup de succes
parmi les enfants. Ce petit appareil, imagine par
M. Manning. est monte
sur deux tiges rigides qui
Le cyclone d'Aden. —
pivotent a leur partie inOn se rappelle le Cataclysme
ferieure autour d'un axe.
qui, it y a peu d'annees,
a cause la perte corps et
Des ressorts a boudin
biens de l'aviso francais le
places de chaque cote des
Renard, de la fregate allemontants en regularisent
mande Augusta et de plules mouvements. Le petit
sieurs autres navires : nos
cavalier
imprime le moulecteurs ont eu, a cette occavement
au
systeme par un
sion, le résumé des recherbalancement du corps, et
ches de M. l'amiral Cloue
it se livre ainsi a un exer.
qui, par la discussion de
cice gymnastique salu43 journaux de bord, est
parvenu a retracer la trajectaire.
toire du meteore. A cause
Avec ce cheval de bois,
de leurs interets compromis
pas d'accidents a craindre,
en cette circonstance par
puisque le socle est fixe
le naufrage de l' Augusta,
au sol ; pas de brusques
les Allemands viennent de
secousses, comme celles
leur dote d'etudier la quesque donne le cheval
tion a nouveau. Les resultats
Cheval de bois Manning.
bascule. Grace aux solides
qu'ils ont publics ne different
ressorts a boudin qui mopas beaucoup de ceux que
notre compatriote avait mis en lumiere et cependant le
derent l'amplitude des oscillations, les mouvements
trace publie a Berlin differe de celui que M. Cloue a
du systeme sont des plus doux.
donne par des meandres qu'on n'a jamais releves en auLe cheval de bois Manning merite Men son surcune circonstance analogue. Pour l'amiral francais comme
nom d'hygie'nique, car le mouvement du corps, nepour M. Faye qui se joint a lui, les meandres dont it
cesaire pour le mettre en marche, fortifie les reins
s'agit n'ont pas une existence reellement liee an fait du
et
developpe la poitrine. Notre dessin represente un
cyclone; ils correspondent a l'influence accessoire des
vents de mousson qui, en certains points, ont ajoute et jeune cavalier monte sur un de ces chevaux.
Ces petits appareils sont genóralement montes en
dans d'autres ont retranche leur vitesse propre a la vitesse du tourbillon. La discussion des faits ne laisse
grand nombre dans les fetes foraines ou dans les
aucun doute a cet egard.
expositions, de sorte que les jeunes cavaliers peuvent
s'exciter entre eux, et former une cavalcade d'un
Maria. — Un auteur, dont le nom nous echappe, connouveau genre, dont l'aspect ne manque pas d'être
state les variations de composition du lait au cours de
tres anime. Dr Z...
la lactation. -- L'emission de l'ammoniaque par la terre
vegetale occupe M. Berthelot. — Selon l'usage, M. l'amiral Mouchez adresse les observations de petites planetes
faites au grand appareil mêridien de l'Observatoire : ii
s'agit cette fois du 4 e trimestre de 1886. — Une combi-
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chaux et de sonde; qu'il appela la Gay-Lussite. Malgró
les difficult& du voyage, it s'ingeniait a trouver
J.-B. BOUSSINGAULT
les moyens d'amasser des documents ; it faisait parfois ses analyses de mineraux a cheval, a l'aide d'un
Jean-Baptiste Boussingault, qui vient de mourntrebuchet qu'il portait sur lui. Il avait en bandou
dans sa quatre-vingt-sixieme armee, est assurement
l'une des grandes figures scientifiques de notre Here un barometre Fortin, auquel it Rail attache
epoque; ses travaux ont rendu son nom imperis- comme a son plus fidele compagnon ; cet instrument
sable ; it convient de resumer avec quelques details lui servait a determiner les altitudes. Ses methodes
l'histoire de la vie de ce grand chimiste et de sa d'investigation etaient souvent extraordinairement
longue carriere si bien remplie par • un labeur ingenieuses : nous en prendrons, comme exemple, sa
incessant et par d'eclatantes decouvertes.
recherche sur in temperature des volcans, lors de sa
grande excursion aux volcans de 1'Equateur. BousJ.-B. Boussingault est ne a Paris, le 2 fevrier 1802;
singault, arrive un jour a la bouche meme du volcan
apres avoir fait ses etudes classiques, it fut reeu
1'Ecole des mines de Saint-Etienne, sortit de Pasto, voulut reconnaltre quelle pouvait etre la
temperature, au fond d'un gouffre s'echappaient
avec le dipltnne d'ingenieur. Le jeune savant avait
des- vapeurs bralantes.
l'esprit tres actif, it etait
Un thermometre a merrobuste, energique, et
cure ordinaire place dans
accepta avec empressela vapeur, s'eleva aussiment l'offre qui lui fut
tot a 1 02° : l'instrument
faite par une compagnie
cut Oté brise s'il avait
analaise d'aller dans
sejourne quelques mil'Amerique du Sud pour
nutes en ce milieu. Le
retrouver d'a ncie nn e s
jeune ingenieur eut
mines comblees depuis
alors l'idee de descendre
plusieurs annees, et d'en
diriger l'exploitation ,
dans le gouffre des feuilapres les avoir deblayees.
les d'etain qui envelopJ.-B. Boussingault partit
paient des tablettes_ de
a l'Age de vingt ans ,
chocolat , reconnut ,
mais le sejour qu'il fit
quand• it les , retira,
a l'etranger, se prolonqu'elles avaient etê fongea beaucoup plus qu'il
dues. La tempOature
n'aurait pu le croire au
etait done superieure
depart ; it fit dans l'Amecelle de in fusion de
rique du Sud la connaisl'etain : 235 degrés.
sance de Humboldt qui
Cela fait, it descendit ,la
le grit en amitie ,
balle de plomb d'un pisparcourut la Bolivie et
tolet : le plomb sortit
la province du Veneintact sans avoir ete razuela , it visita les remolli ; la temperature
gions alors presque inetait donc inferieure a
connues, qui s'etendent
celle de la fusion du
J.-B, Boussingault, ne a Paris le 2 fevrier 1802, mort a Paris
le 11 mai 1887. (D'aprês une photographic
entre Carthagene et
plomb : 332°. Elle se
l'embouchure de l'Oretrouvait comprise entre
noque ; enfin, lors de l'insurrection generale des les deux limites extremes . La visite au , volcan Pasto
colonies espagnoles, le jeune ingenieur voulant s'asn'etait pas exempte de perils; le guide qui accomsocier a la conquete de l'independance d'un people,
pagnait Boussingaultne pouvait cacher son appredevint attaché a l'etat-major de Bolivar, avec le hension en entendant les mugissements souterrains,
grade de lieutenant-colonel.
et en considerant l'orifice du volcan : « S'il crachait, »
Pendant dix annees consecutives, Boussingault sedit-il a l'ingenieur. « Nous serious perdus, » reponjourna dans ces admirables regions, ou la nature est dit Boussingault ». Et le guide repliqua avec un
riche et exuberante ; it ne cessa de se preoccuper calme parfait : « C'est ce que je crois. »
de son etude et des resultats qu'on en peut obtenir.
Boussingault ne tarissait pas d'anecdotes quand
La moisson d'observation qu'il rapporta, est immense, se reportait aux souvenirs de son aventureuse exiset pendant toute la duree de sa longue existence, it
tence de jeunesse. Nous en citerons quelques-unes.
se plaisait jusqu'a in fin meme de ses jours, a rapPendant ses voyages dans les Pampas, it etait accompeler les episodes de son sejour en Amerique.
pagne d'un Indien qui le soignait parfois cornme un
Boussingault executa d'innombrables analyses mienfant. Le jeune ingenieur fut pris de fievres qui failneralogiques dans la Bolivie et les pays voisins. II delirent l'enlever ; son Indien, avec une sollicitude quasi
couvrit un nouveau mineral, un hydrocarbonate de maternelle, le sauva en mAchant lui-meme des ali450 auk. — 4°' semestre.
25
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ments bien choisis qu'il introduisait dans la bouche de
son malade. C'est la au milieu des Pampas que Boussingault fit ses recherches sur le curare et certaines
substances veneneuses ; c'est la qu'il etudia les propridtes du coca. Il racontait dans ses tours qu'il
avait souvent vu des coureurs indiens parcourir de
grandes distances en restant vingt-quatre heures sans
prendre aucun aliment. Its mttchaient des feuilles de
coca dont ils avaient emportd une provision dans de
petits sacs.
L'agronome percait ddja sous le chimiste lors de
ses explorations en Amerique. « II ne traverse pas
une plaine, dit un de ses biographes, M. E. Tisserand,
ne franchit pas une montagne, ne passe pas une
riviere, ne rencontre pas un vegetal utile sans faire
les recherches et les observations qui puissent l'instruire sur les mysteres de cette nature 6quatoriale
si differente de la nOtre. C'est ainsi que nous le
voyons, des 1822, etudier l'arbre qui fournit dans les
Cordilleres de Venezuela, une seve comparable, par
son aspect et sa saveur, au lait de nos vaches. Boussingault ne se contente pas d'analyser ce produit,
d'y trouver les elements du lait ordinaire, avec cette
difference toutefois, que la matiere grasse y est remplacee par une cire analogue a celle que secretent
les abeilles »
Ce sont ensuite les produits extraits des plantes par les Indiens pour les usages les plus varies,
pour nourrir les hommes, ou pour les tuer, qui attirent son attention, et qui devaient plus tard lui
donner la matiere de savants memoires sur le chica,
l'hura, le rocou, le vernis vegetal et la banane ;
ces travaux, on les lit encore aujourd'hui avec autant
d'interet que de profit.
Boussingault prit part a de nombreux combats
avec Bolivar dont il etait l'un des officiers les plus
devoues : pendant le pillage d'une ville, it fut chargé
de proteger un couvent de religieuses ou il s'installa
pendant quelque temps.
Il assista a des tremblements de terrre, et un
jour, it fut oblige de tirer par les pieds pour les
sauver, des malheureux qui, prosternes la tete contre
le sol devant une eglise , allaient se faire ecraser
sous le monument qui s'ecroulait. Les indigenes
dtaient absolument affolés ; avant de rendre leur time,
its se confessaient a haute voix, prenant le ciel pour
temoin : « Fen entendais de belles, » ne manquait
pas d'ajouter Boussingault en souriant, lorsqu'il racontait cette histoire.
Le voyageur rentra en France en 1855 ; it fut bientot nomme professeur de chimie a la Faculte des
sciences de Lyon , dont il devint le doyen peu de
temps apres. En 1859, apres s'etre fait remarquer
par des recherches importantes, it fut appele a l'Academie des sciences et vint a Paris oh it fut nommó
professeur du Conservatoire des Arts et Métiers. En
1848, il representa le departement du Bas-Rhin
I Rapport, au nom du Comae d'agriculture de la Societe
d'encouragentent, sur les titres de M. Boussingault, a la
grande medallic de Thenard, en 1872.

l'Assemblee constituante. 11 y prit place parmi les
republicains moderes. II devint, par election, membre du Conseil d'Etat. Au 2 decembre, it quitta le
conseil et renon.ca pour toujours a la vie politique.
Il se consacra des lors exclusivement 'a la science.
En 1876, il fut promu grand officier de la Legion
d'honneur.
Boussingault dtait, apres M, Chevreul, le plus ancien membre de l'Institut. Il appartenait a la section
d'economie rurale, oh il avait remplace, it y a
presque cinquante ans, Iluzard, l'ancien inspecteur
des ecoles veterinaires.
Les travaux de Boussingault tiennent une place
considerable dans l'histoire de la chimie.11 executa,
de concert avec J.-B. Dumas, les memorables experiences sur la composition de l'air atmospherique,
qui ont en quelque sorte apporte le couronnement
de l'edifice eleve par Lavoisier, et sont desormais
devenues classiques.
C'est surtout a partir de 1856, quelque temps
apres son retour en France, que Boussingault s'adonna a son etude de predilection, celle de la physiologie vegetale. Les resultats qui lui sont dus en
zootechnie pour la ration des animaux, et en agriculture pour la nutrition des plantes, sont de la
plus haute importance. En 1858, apparut le travail
magistral du grand agronome, c'est-à-dire le resultat
de ses recherches chimiques sur la vegetation. Boussingault a verifie, la balance 'a la main, le fait entrevu seulement par ses predecesseurs, de la fixation
par les plantes du carbone contenu dans l'acide carbonique de fair; il a prouve en meme temps d'une
facon definitive que les plantes decomposent, l'eau
pour s'en approprier l'hydrogene. Il 'a constate enfin
que les cereales puisent l'azote dans le sol, et que
suivant la formule de Lavoisier, dans la nature vegetate comme dans le laboratoire, « rien ne se tree,
rien ne se perd. » Ce qu'on met dans le sol comme
engrais , se retrouve dans la plante comme recol te.
Chercheur infatigable, analyste dune habilete consommee, Boussingault, pendant de longues annees,
entreprit dans sa ferme de Bechelbronn, en Alsace,
une serie d'analyses des plantes et des engrais dont
les rdsultats ont veritablement eu pour consequence
la creation de la theorie agricole.
Sous l'incomparable direction du chimiste, la
ferme agricole de Bechelbronn a ete une ferme
experimentale, et n'a jamais pu etre une ferme
profit; car Boussingault, avant toujours en vue
l'interet de la science, negligeait le cote financier
de son exploitation.
Ce qu'il avait fait pour les vegetaux, l'expdrimentateur voulut le rdaliser pour les animaux, et
it lui fut donnd de constater qu'un animal soumis
la ration d'entretien perd une somme d'dlements
egale a celle qu'il regoit sous forme de nourriture.
Apres son domaine de culture de Bechelbronn,
c'est son laboratoire du Conservatoire des Arts et
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Métiers qui, pendant de longues annees, a ete son
centre de travail favori. A la fin de sa carriere, Boussingault s'occupa beaucoup de metallurgie ; ses
analyses d'echantillons de fer et d'acier ont rendu
des services signales a l'une des branches capitales
des applications do la chimie. L'eininent professeur
cessa son cours des Arts et Metiers en 1875 ; it fut
remplace depuis cette époque par M. Schlcesing, et
vecut desormais dans la retraite.
La tendresse et les soins de son fits Joseph Boussingault et de ses deux filles, ont assure le calme et
la joie paisible de la famille a ses vieux jours, mais
avant de rendre le dernier soupir, le maitre eut
souffrir d'une cruelle maladies
Le nombre des travaux et des memoires de Boussingault est si considerable, que nous ne saurions
songer a en donner une enumeration, meme succincte.
Pendant de longues annees , les Comptes rendus de
l'Academie des sciences et les Annales de physique
et de chimie dont Boussingault etait un des redacteurs,
publiaient tres frequemment de ses memoires oricrinaux.
(( Comme taus les maitres de la science, a dit
M. E. Tisserand, auquel nous nous plaisons a avoir '
recours pour resumer l'ceuvre du grand chimiste
qui vient de mourir, M. Boussingault ne s'est pas
contente de faire des travaux dans son laboratoire et
dans sa ferme, it a cherche a propager les nouvelles
doctrines, a vulgariser ses methodes. Son Traite
d'e'conomie rurale est un ouvrage classique que l'on
pent considerer comme l'un des plus beaux monuments de ['agriculture frangaise. Enfin ses lecons au
Conservatoire des Arts et Metiers ont forme une
piniere de jeunes savants qui, s'inspirant de ses idees,
continuant son oeuvre au grand avantage de l'agriculture. En résumé, on pent dire que ['influence des
travaux et des publications de Boussingault sur l'agriculture a ete immense. Ses travaux ont ete le veritable point de depart du grand mouvement agricole
qui s'est produit depuis quarante ans. C'est la ferme
de Bechelbronn qui a conduit a la fondation de Bothamsted en Angleterre, et a servi de modele aux
Allemands pour la fondation de ces laboratoires de
recherches agricoles dont ils sont si fiers, et on
peut le dire hautement, it nest aucun de ces etablissements qui ait encore produit autant et fait
d'aussi importantes clacouvertes que Bechelbronn. »
Nous avons perdu, helas ! la terre alsacienne de
Bechelbronn ; mais ce qui nous restera toujours,
c'est l'eclat qu'y ont jete les travaux de Boussingault.
Nul ne saurait nous en ravir la gloire, et ces travaux,
malgre tout, continuerontia briller a travers les Ages.
Boussingault, par la sfirete de sa methode et la
clairvoyance de son esprit, est digne d'être place a
eke de J.-B. Dumas comme un autre continuateur
de Lavoisier; it merite d'être appele le pore de 1Tconomie rurale et le createur de l'Agronomie.
Son nom est a jamais inscrit parmi ceux des
Brands hommes de notre siècle.
GASTON TISSANDIER.

LE PETIT « URSUS SPELAEUS
DE GARGAS

Nous venons de placer dans la nouvelle salle de
paléontologie du Museum le squelette entier d'un
Ursus spekeus remarquable par sa petite taille. Ce
squelette a ete monte avec des os de differents individus, recueillis dans les Oubliettes de Gargas par
M. Felix Regnault et dorm& par lui an Museum.
L' Ursus spekeus ordinaire est notablement plus
fort que les plus grands Ours actuels, l'Ours gris
(Ursus horribilis) et l'Ours brun de Pologne (Ursus
arctos), au contraire, le petit Ursus spelxus de
Gargas a des membres plus courts que l'Ours gris
et l'Ours brun de Pologne. A part sa petitesse,
ressemble a l'Ursus spelwus ordinaire.
Nos Ours actuels ont des formes tres lourdes.
L' Ursus speleus devait etre un singulier animal,
etant encore beaucoup plus massif et trapu. La
grosseur des os est considerable, proportionnellement a leur longueur. Les pattes de devant sont fort
elargies. Dans les squelettes entiers d' Ursus spekeus
que nous possedons (grand individu de l'Herni et
surtout petit individu de Gargas), les tibias sont
courts comparativement a ceux de l'Ours brun ;
peut-etre la brievete des membres posterieurs chez
l'Ursus spelecus, comme chez les Hyenes, etait une
disposition favorable pour descendre dans les cavernes oil ces animaux ont vecu. Si l'on remarque
qu'outre la lourdeur de son corps, l'Ursus spekeus
avait des phalanges ongueales assez faibles, qu'il
avait perdu ses petites premolaires anterieures, que
ses tuberculeuses s'etaient agrandies et que leurs
pointes s'etaient emoussees, on est porte a penser
que son regime devait titre surtout omnivore et qu'il
n'a pas du etre pour nos pares un voisin bien redoutable. 11 a ete le moins carnivore de taus les
carnivores ; de meme que le Mammouth du quaternaire a ete le plus Elephant des Elephants, l'Ursus
spekeus du quaternaire a ete le plus Ours des
Ours.
Le petit Ursus spekeus a ete contemporain du
grand ; it n'est pas rare a Gargas. Je l'ai trouve
l'Herm, it y a longtemps, dans une excursion que
j'ai faire sous la conduite de M. l'abbe Pouech ; le
musee de Toulouse en possede un squelette entier
tire de cette grotte ; it a ete monte par M. Trutat.
Dans la grotte d'Aubert, pres Saint-Girons, ou j'ai
pu assister aux fouilles de M. Felix Regnault, les os
des petits Ursus spekeus sont plus communs qu'a
l'Herm, ils le sont moins qu'a Gargas.
En Belgique aussi on a decouvert un petit Ursus
spekeus ; mais, d'apres Schmerling 1 , son crane serait l'oppose de celui de Gargas, car it serait tres
large comparativement a sa longueur.
Outre l'Ursus spelxus, les cavernes renferment les
debris d'un Ours de forme beaucoup moins massive,
1

Osst;nents fossiles des cavernes de Liege, PI, XI et X1I.
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qui a ete appele Ursus priscus et que des paleonto- etonne qu'un !mime ait ose y penetrer. Non seulelogistes habiles ont cru pouvoir identifier avec l'Ours ment M. Regnault a eu la curiosite d'y descendre,
gris de Californie (Ursus horribilis). J'ai constate mais encore il y a fait des fouilles un grand nombre
sur un squelette du musee de Paris, que l'Ours gris de fois pendant deux annees ; il en a retire une
multitude d'os fossiles qu'on montait dans un padiffere plus que l'Ours brun (Ursus arctos) de l'Ur
nier au rnoyen dune corde ; l'espace est si exigu,
sus priscus; car noire squelette d'Ours gris est plus
it y a si peu d'air que M. Regnault et ses aides
massif que celui de l'Ours brun et son humerus se
Otaient frequemment obliges de sortir de leur trou
distingue par une plus forte saillie de l'epitrochlee.
Les humerus et les autres os de 1' Ursus prism pour respirer librement ; c'est dans ces conditions
qu'ont ete trouves le squelette entier d'Hyene que
que je connais ne presentent pas ces caracteres.
L'Ursus priscus parait etre simplement un Ursus j'ai montre it y a deux ans a l'Academie, quatre
arctos de grande taille, et je pense que le mieux totes d'Hyenes, un squelette presque entier de Loup
est de l'inscrire sous le nom d'Ursus arctos (race qui n'est pas encore mcnte et decrit, deux autres
priscus) ; it serait l'ancetre de nos Ours, tandis que totes de Loups, huit totes d'Ursus spawns et le squel' Ursus spelxus serait une espece distincte qui s'est lette de la petite variete d'Ursus spelwus que M. ReCteinte sans laisser de posterite. Le squelette du gnault vient de donner au Museum.
Il me semble que la grotte de Gargas peut fourpetit Ursus spelwus de Gargas, qui vient d'être
place dans la nouvelle galerie de paleontologie, tire nir quelques renseignements utiles pour l'etude
de la chronologie
en partie son
des phenomenes
interet des cirglaciaires. Dera
constances dans
resulte des relesquelles il a ete
cherches de MM.
recueilli. Ceux-14
Piette, Trutat et
seulement qui ont
d'autres geolovu fouiller les angues que, malgre
ciens repaires
la quantite de
d'animaux ferodebris de Rennes
c es peuvent se
accumules dans
faire une idee du
les depots de rage
courage et de la
magdalenien, cet
passion pour la
age ne correspond
science de leurs
nullement a repoexplorateurs. Auque de la grande
tant les grottes
extension des gla.
oh l'homme a seciers et appartient
journe sont d'une
4 une epoque plus
exploitation facile
recente ou les glaet parfois meme
ciers avaient un
agreable , autant
Squelette du petit Ursus spekeus nouvellement place dans la galerie de
paleontologie du Museum d'histoire naturelle.
bien moindre deles repaires des
veloppemen t. Ce
carnivores fossiles sont penibles a fouiller : les Ours se sont tenus de que ion voit a Gargas montre egalement que Page
preference 14 oh ils cessaient de voir la lumiere du pendant lequel 1' Ursus spelwus et plusieurs autres
jour ; par consequent, il faut s'enfoncer profondement betes fossiles dominaient encore est post6rieur 4 la
dans les grottes pour faire d'abondantes decouvertes ; grande extension des glaciers; en effet, quand on
descend de Gargas it Saint-Bertrand de Comminges,
on passe bien des jours dans l'obscurite, souvent
on observe des bones glaciaires et des debris de rodans la boue, exposé 4 tomber dans des trous et
chers souvent enormes qui proviennent d'anciennes
surtout a contracter des maladies; MM. l'abbe
Pouech, Garrigou, Filhol pore et Henri Filhol, Tru- moraines et indiquent que la grotte a ete entouree
de glace. Ce n'est sans doute pas a ce moment de
tat, Rames, Marty, Regnault et d'autres encore ont
la grande extension des glaciers que la puissante
ete de courageux explorateurs des repaires d'anifaune de Gargas a pu se developper. MM. Regnault
maux fossiles de nos Pyrenees, et, a cet égard, ils
et Trutat m'assurent que la grotte renferme des
meritent que leur nom soit conserve avec reconnaissance par les paleontologistes. M. Regnault me parait cailloux de roches differentes de celles des pays enavoir ete un des plus zeles. Dans les sombres pro- vironnants et qui proviennent necessairement de
fondeurs de la grotte de Gargas, it y a un trou dont moraines. Ainsi le grand age glaciaire serait anterieur a l'epoque oil a regne 1' Ursus speleus.
l'entree est si etroite qu'on a de la peine a y passer ;
ce trou s'enfonce verticalement ; il a pros de 20 meALBERT GAUDRY, de l'Institut.
tres de profondeur : c'est ce qu'on appelle les Oubliettes de Gargas. En regardant ce trou, j'ai ete
..

...

....
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L'ULAIRAGE MCTRIQUE
A L'OPERA DE PARIS

Depuis le mois de mars 4887, l'eclairage electrique est installe dans toutes les parties de l'Opera
de Paris ; de sorte que le gaz en est, pour ainsi
dire, banni. Cann& derniere, on avait distribue
dans la partie reservee au public, c'est-à-dire dans
la salle, le foyer et les dependances attenant a la
facade, des bees a incandescence Edison et des globes
Jablochkoff.
C'est au printemps que l'on a etendu cet eclai-
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rage a la seconde moitie de l'edifice, consacree
l'administration et aux artistes.
Nous allons decrire avec quelques details cette
importante installation qui est venue ajouter aux
merveilles de notre edifice national une valeur nouvelle.
Tous les spectateurs des representations actuelles
du theatre de l'Opera peuvent apprecier, par leurs
yeux, l'eclat extraordinaire que donne au grand
escalier eta la salle, la lumiere, si blanche, si eclatante et si pure, des petits globes Edison. M. Garnier a ete, dans cette occurrence, plus heureux qu'il
ne pouvait s'y attendre. On sait que la peinture de

Fig. I. — Eclairage electrique a l'Opera de Paris.
Regulateur general des diets de scene, place sous la scene, a droite du trou du soultleur.

la salle, avec sa teinte chocolat, donnait un caractere a eclairer. Les grands foyers Jablochkoff illumide tristesse au monument interieur, et ne faisait
naient les vestibules ; la rampe etait eclairee par des
aucunement valoir les toilettes des dames. Le lustre . lampes Swan ; le foyer des abonnes recevait des
electrique et les petits globes a incandescence, avec lampes Swan ; le foyer du public des lampes-soleil,
leur lumiere scintillante et diamantee, sont venus
des bees Edison et des lampes Maxim. Le resultat
combattre ces facheuses conditions ; de sorte qu'audefinitif fut long a se degager. Jusqu'en 1885, l'Ojourd'hui l'aspect de la salle et surtout celui de l'es- pera de Paris a reuni, comme pour une sorte d'encalier, sQnt reellement feeriques.
quete comparative, les systemes d'eclairage les plus
Ce n'est qu'apres des annees de tatonnements et
opposes. On y trouvait l'eclairage an gaz, les lampes
d'essais que l'on est parvenu a realiser cette magnia l'huile, exigees par la Prefecture de police, enfin
fique installation.
l'electricite, et l'électricite empruntee it toutes sortes
De 1880 a 1883, on fit a l'Opera des essais de systemes.
Il fut decide, en definitive, en 1884, qu'on en-tmultiplies d'eclairage par l'electricite; mais les
ploierait la lumiere Edison. 1800 lampes • Edison
resultats de ces essais sont rest& longtemps sans
devaient eclairer la salle, la scene et les couloirs.
caractere tranche. Tout etait subordonne aux locaux
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Le foyer devait recevoir des lampes-soleil. Dans le
grand lustre de la salle, on voulait combiner a
lumiere par incandescence avec les lampes a arc
voltaique. Ces dispositions ont encore ete modifiees.
Aujourd'hui, l'eclairage electrique par incandescence a conquis sa place dans toutes les parties de
l'Opera. Les celebres peintures de Baudry, qui ont
ete si longtemps menacees de destruction par Fepaisse couche de fumee provenant du gaz qui les
recouvrait de plus en plus, sont enfin preservees de
toute alteration, et le plus bel edifice theatral de
1'Europe est a l'abri de toute chance d'incendie,
grace a ce nouvel eclairage.
Arrivons a la description de l'installation actuelle
de l'eclairage electrique a l'Opera.
Les sous-sols gigantesques de ce vaste edifice,
avec leurs sombres profondeurs et leurs piliers
6normes, se pretaient merveilleusement a l'installation des machines a vapeur et chaudieres devant
servir a la production de l'electricite. Sous ces voittes immenses, it y aurait place pour des milliers de
chevaux-vapeur. L'espace occupe par les machines
a vapeur est pourtant relativement restreint. Trois
chaudieres inexplosibles, du systeme Belleville, fournissant, par heure, 2450 kilogrammes de vapeur,
chacune, sont reunies, du cote de la rue Halevy,
dans une salle mesurant 6m X 8.1,70. La cheminee,
de 1m,300 de diametre, et 59 metres de hauteur,
passe dabs une cour interieure ; elle est invisible du
dehors, et ne nuit pas ainsi a l'aspect monumental
de l'edifice. Cette cheminee, en Ole galvanisee, a
ete tres ingenieusement combinee, de facon a servir
de gaine de ventilation pour les chaufferies.
Les machines a vapeur et les machines dynamoelectriques sont placees plus loin, en partie du cote
de la place de l'Opera, en partie sous le grand escalier et l'avant-foyer.
Le service d'eclairage journalier est assure par
deux machines a vapeur, du systeme Corliss, jumelles,
de 150 chevaux-vapeur chacune, et a condensation.
Ces machines font 65 tours par minute, actionnent.
a 200 tours, une transmission principale, commandant cinq Machines dynamo-electriques Edison, de
500 lampes, dont une de rechange. Une machine
Gramme, a courants alternatifs, alimente les foyers
Jablochkoff de la facade.
Le service de secours est assure par une machine
a vapeur Armington, de 100 chevaux-vapeur, tournant a 280 tours par minute, et commandant deux
machines dynamo-electriques Edison, de 400 lampes.
En mettant en marche, a la fois, toutes les
machines dynamo-electriques , on disposerait de
300 000 volts-amperes, en courants confirms, a
100 volts de potentiel, et de 10 000 volts-amperes,
en courants alternatifs a 350 volts de potentiel ; ce
qui represente probablement la source d'electricite
la plus importante qui existe en France.
Au lieu d'emprunter aux conduites de la ville de
Paris reau destinee aux chaudieres a vapeur, on a
prefers creuser un puits. Ce puits, qui n'a pas

moins de 37 metres de profondeur, a ete fore par
M. Leon Dru, qui a pris toutes les precautions
necessaires pour isoler, par des tubages concentriques et cimentes, les nappes superieures, tres abondantes, qu'on a Re oblige de negliger, afin d'eviter
toute chance possible d'affouillement dans les fondations de l'Opera. En cas d'avarie aux condenseurs,
les machines a vapeur peuvent fonctionner a echappement libre de vapeur.
Le courant fourni par les machines dynamo-electriques est amens a un tableau general de distribution, oil viennent aboutir les differents services
d'éclairage. Voici ce tableau
Facade-peristyle. . 10 foyers voltaIques Jablochkoff.
Facade-loggia 8 arcs voltaIques Pieper.
Grand foyer 524 lampes a incandescence
Edison.
Avant-foyer. 90
Grand escalier 358
Rampe. .
120
Girandoles 99
Lustre. . 510

Le service de la salle, comprenant, it lui seul,
720 lampes, a demands une etude tres soignee, afin
de rendre les effets de lumiere aussi faciles que possible, vu le peu d'espace dont on disposait pour le
jeu d'orgues aboutissant a la scene. On a pu reunir
sur un panneau, mesurant seulement 1 m, 30 X 1m ,10,
les trois cadrans des regulateurs du lustre, des girandoles et de la rampe, qui sont ainsi sous la main
d'une seule personne.
Les effets de reduction et d'augmentation de la
lumiere, sont, comme on le sait, obtenus, dans les
theatres eclaires an gaz, par un jeu de robinds, que
l'on nornme le jeu d'orgue, qui permet de faire,
yolonte, la lumiere ou la nuit. Avec l'eclairage electrique, cet effet d'augmentation ou de reduction de
la lumiere s'obtient en interposant des resistances
au passage du courant, pour en affaiblir l'eclat.
Comme ii etait impossible de loger dans la meme
salle les resistances necessaires pour produire les
effets de nuit du lustre, celles-ci ont ete placees
dans un deuxieme dessous, et, afin d'eviter de ramener au jeu d'orgue tons les fils de derivation,
qui etaient d'une forte section, les connexions out
ete faites directement sur un grand cadran, dans le
deuxieme dessous, dont la touche mobile est miss
en mouvement au moyen dune chaine Gall, manceuvree du jeu d'orgue.
Ce regulateur du lustre demanderait une description detaillee, en raison de l'emploi ingenieux de
toiles metalliques, qui a ete propose par M. Vernes,
ingenieur en chef de la Compagnie continentals Edison, et applique par M. V. Picou, directeur des
usines Edison, d'Ivry.
La figure 1 represente une vue d'ensemble du
regulateur general des effets de scene. 34 manettes
reparties sur deux rangs sont montees sur deux arbres, elles peuvent pivoter ensemble ou separement.
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On les enclenche a volonte sur l'arbre principal, et
au moyen des deux volants places sur la gauche du
dessin, on les fait pivoter. Une lampe etalon placee
au-dessus de chaque mancEie permet de suivre par
circuit l'effet de lumiere obtenu en in manceuvrant.
Grace a cette disposition, un homme seul peut regler
a volonte l'eclairage de la scene qui comprend, suivant les pieces, de 1200 a 1600 lampes.
En principe, toutes les lampes Edison ont ete
montees sur des bras spOciaux, raccordes aux appareils existants, et venant se brancher a cheval entre
les bees de gaz. La disposition de ces lampes, legerement inclinees, rayonnant ainsi an milieu des verreries, est fres heureuse.
Mener a bonne fin un eclairage de cette importance, sans entraver le service des representations,
et substituer, du jour an lendernain, l'electricite au
gaz, n'etaient point chose facile.
Les circuits, entierement proteges par des moulures en bois ou des gaines de plomb, sont parfaitement equilibres. Le tableau de la page precedente
donne le detail de ces circuits.
Le service du lustre comprend un cable conducteur, de la section de 200 millimetres carres, et de
270 metres de longueur. Un systeme tres simple
de poulies permet au cable de suivre les mouvements de montee et de descente du lustre, sur
une course de 21 metres, sans qu'on ait a s'en
occuper.
Comme on a pu s'en convaincre, reclairage electrique a parfaitement repondu au programme arrete,
et l'effet obtenu est, en general, excellent. D'ailleurs,
l'experience apprendra promptement ce qu'il pourrait y avoir de defectueux dans l'installation, et on
y remedierait aussitOt. Ce n'est plus qu'une affaire
de detail.
Cette premiere installation etait terminee en 1886.
En 1887, a ete realise le complement de l'eclairage
de l'edifice, c'est-a-dire la partie des batiments occupes par l'administration.
Quatre machines a vapeur, du systeme Compound,
type pilon, de la force de 140 chevaux-vapeur, construites specialement pour l'Opera, par MM. Weyher
et Richemond, de Pantin, ont ete installees dans les
sous-sols, par la Societe Edison. Les machines a vapeur sont a condensation mais elles sont disposees
de facon a pouvoir, a l'occasion, marcher a libre
echa'ppement de vapeur. Deux condenseurs, actiondes
separement par deux moteurs, recoivent la vapeur
qui s'echappe de ces quatre machines.
Quant aux machines dynamo-electriques, elles
ont une capacite double de celles qui sont en service
dans la premiere partie de l'installation, c'est-a-dire
dans la partie reservee au public, et qui alimentent
500 lampes de 16 bougies. Les machines qui fonctionnent depuis le mois de janvier 1887 alimentent
1000 lampes. Des perfectionnements importants
realises par M. R.-V. Picou dans les ateliers d'Edison, a Ivry, ont permis d'etablir ces nouvelles machines dynamo-electriques de '1000 lampes stir des
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modeles beaucoup plus economiques que sur les
anciens types crees en Amerique 1 .
Chaque machine dyna.mo-electrique est actionnee
par une courroie, venant directement du moteur. Le
moteur faisant 160 tours par minute, les bobines
de la machine dynamo-electrique font 300 tours.
Pour completer le service des génerateurs, on a
installe deux nouvelles chaudieres inexplosibles, du
systeme Belleville, fournissant 1250 kilogrammes de
vapeur par heure. Elles sont placees dans le prolongement des trois premieres , qui ont chacune une
capacite double, c'est-a-dire qui fournissent par heure
2450 kilogrammes de vapeur chacuite.
De chaque extremite de la batterie des generateurs
a vapeur, part une double conduite de vapour, desservant les differents moteurs, et venant se rejoindre
au centre, de facon 'a former un veritable cercle,
aboutissant aux chaudieres. On peat ainsi envoyer
la vapour par la conduite de droite ou de gauche,
ou dans les deux a la fois.
En resume, le materiel mecanique et êlectrique
de l'6clairage de l'Opera comprend
Chaudieres a vapour.

Generateurs Belleville de 2450 kilogrammes de vapour. 5
Generateurs Belleville de 1250 kilogrammes de vapeur. 2
Generateur Weyher et Richemond (service do jour),
de 500 kilogrammes de vapeur. . . ......
Machines it vapeur

Machine a vapeur Corliss, de 250 chevaux-vapeur
condensation, tournant a 60 tours par minute . . 1
Machine Armington de 100 chevaux-vapeur, a echappement libre, tournant a 300 tours . . . . . . .
Machines Weyher et Richemond de 140 chevaux-vapeur a condensation, tournant a '160 tours . . .
4
Machine s Weyher et Richemond de 20 chevaux-vapeur, pour actionner les condenseurs . . . . . . 2
Machine Weyher et Richemond de 40 chevaux-vapeur
a echappement libre (service de jour), tournant a
85 tours
. . 1
Voici quelques details précis sur les machines Edison de
1000 lampes :
125 volts.
Conditions
800 amperes.
du l'onctionnement.
350 tours par minute.
Vitesse lineaire
10m,500 par sec.
Diametre exterieur . . •
0m,630.
Longueur de la generatrice induite
0m,800.
. Divisions an collecteur.
40
INDU1T.
Resistance mesuree statiquement. .
0,0054 ohms.
Poids de cuivre sur l'induit. . . .... ..
190 kilogrammes.
.Resistance reduite. . • •
4,25 ohms.
Courant d'excitation maxiMUM. • • • • • • • •
INDUCTEURS.
29,5 amperes.
Poids de cuivre sur les inducteurs
285 kilogrammes
Flux de force total dans l'induit. . 66 568 000 unites CGS.
Champ magnetique dans l'entrefer.
5300 —
dans le fer de
......
l'induit.. .
13 000 —
800 =
Rendement electrique.
96,5 pour 100.
-
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Machines dynamo-electriques.

mier plan, on apercoit les regulateurs de champ
magnetique; au second plan, le tableau de distribution des dynamos, et tout
a fait dans le fond, le tableau
de distribution des circuits
dans le theatre. Les machines
motrices dessinees dans le
fond de la gravure, sont les
moteurs Weyher et Richemond de 140 chevaux.
Les renseignements que
nous venous de donner
lecteur indiquent sur quelles
proportions colossales
rage electrique est etabli
En admettant que toutes
l'Opera de Paris. On cornles machines fonctionnent en
prendra aisement que ce n'est
meme temps, a lour force nopas sans de grandes difficul tes
minale, on disposerait d'une
que M. Vernes, ingenieur en
force de 950 chevaux-vapeur,
chef de la Compagnie conles machines dynamo-électinentale Edison, a pu mener
triques avant une capacite
a bonne fin, dans un theatre
suffisante pour alimenter
en pleine activite, une instal7700 lampes (A, 16, de 0,75
lation, dont il suffit de dire,
amperes). Mais pour le serpour en faire comprendre
vice d'eclairage usuel, on
toute l'importance, qu'il s'aallume seulement 5000 lamgissait de remplacer 8000
pes de 10 bougies, et 1000
bees de gaz, representant
lampes de 16 bougies chaautrefois l'eclairage total.
cune.
Cependant, l'Opera de PaNous representons ciris est d'une organisation si
contre (fig. 2 et 3) les dispocompliquee, tout y prend de
sitions des portants a lampes
si vastes proportions , par
electriques et des lanternes
electriques installees dans la Fig. 2. — N°1. Portant pour lampes electriques Edison. suite de l'echelle anormale,
N° '2. Ancien portant pour bees de gaz.
excessive, sur laquelle il est,
coulisse.
construit, qu'il est imA cote de ehaque syspossible de tirer de ce
teme electrique nous
qui s'y fait un enseigneavons figure l'ancien sysment utile pour les auteme a gaz. La fig. 2
tres theatres; il faut,
montre, n° 1, le portant
pour trouver des modeles
electrique. Au - dessous
applicables aux theatres
des lampes Edison, on
ordinaires, conn al tre 1" invoit l'interrupteur place
stallation des scenes et
dans une petite bolte
sal les qui ont adopie
rectangulaire, le plomb
l'eclairage electrique.
de silrete et la prise de
Ces theatres sont,
courant. La figure 5
Paris (pour ne pas parler
donne une lampe electride l'etranger) : l'Hippoque (no 1) , et l'ancienne
drOme, le Chatelet, le
lampe a gaz (n° 2).
Theatre des Varietes, le
Notre grande vue d'enTheatre de l'Ambigu, le
semble (fig. 4) donne la
Palais -Royal et
vue generale de l'usine
Theatre.
electrique de l'Opera,
On trouvera dans La
installee dans les caves
la description de
Nature
au-dessous du grand Fig. 3. — no 1. Lanterne pour lampe Edison, modele place dans les
la plupart de ces instaldessous et dessus de scene. — 1N° 2. Ancienne lanterne it gaz.
foyer. Au premier plan
lations, ce qui complese trouvent les machines
dynamos de 500 lampes ; celles de 1000 lampes tera notre notice. Qu'il nous suffise de dire que
sont dans le fond. A gauche de la gravure, an prel'eclairage electrique, qui assure une securite absoDynamos en derivation Edison de 375 amperes. .
Dynamos en derivation Edison de 800 amperes . . . 4
Dynamos en derivation Edison de 500 amperes . . . 2
Dynamo en derivation Edison de 500 amperes . . . I
Dynamo en derivation Edison de 40 amperes (transmission de force, pompe
centrifuge)
Dynamo a courants alternatifs
Gramme, 24 foyers J ablochkoff.
.
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lue contre les chances d'incendie, qui, en ete, donne
un eclairage sans chaleur, et en toute saison, laisse
l'air inaltere, est destine a conquerir un jour toutes
les salles de theatre du monde entier : ce n'est
qu'une affaire de temps.
Une question importante se pose au sujet de
l'eclairage electrique dans les theatres : c'est celle
de la depense. L'electricite est-elle plus chere que
le gaz, pour un meme eclairage? On ne possede
ce sujet aucun renseignement precis. Mais on estime,
en general, que le prix de Feclairage d'un theatre
par l'electricite est le meme que par le gaz, une fois
!'installation des machines et des bees terminee. La
redevance quotidienne a payer a la Compagnie qui
a installe l'eclairage electrique a !'Opera de Paris,
est, dit-on, a peu pros la meme que celle du gaz,
et elle est quelquefois inferieure.
LOUIS FIGUIER.

ORAGE DE GRUE A 1TARSOYIE
LE 4 MAI 1887

Un orage de grele d'une intensite rare a eclate
Varsovie et dans les environs. Nous recevons a ce sujet d'interessantes communications que nous nous
empressons de reproduire.
Voici le premier document que nous adresse, de
Varsovie, M. le comte Victor Soltaii :
La ville de Varsovie (Pologne russe) a ete visitee le 4 mai
dernier, vers 3 h. 25 m. de !'apres-midi, par un orage

Grelon B.

Greior 4.

Fig. 1. — Gr(llons tombes a Varsovie le 4 mai 1887.

Face supërieure et coupe.

de grele. La violence de cet orage merite tout autant
l'attention que la forme remarquable des grêlons, dont
nous reproduisons quelques—uns (fig. 1). 11 y en avait
fort peu de ronds, la plupart etaient aplatis, avec un renfoncement circulaire ou annulaire au milieu. Les lignes C
allant de ce renfoncement vers la peripherie du grelon
sont tres marquees et la cristallisation va dans le meme
sens. Le noyau central D se detache parfois et forme alors
une boule assez ronde, avec formation radiale (non concentrique). L'air ne s'est point du tout refroidi apres
l'orage qui n'a dure, du reste, pas plus de 20 minutes.
Quelques moments apres l'orage, les ruisseaux des rues
s'enflerent considerablement d'une eau presque noire
(non pas sale). Ce phenomene s'est repete dans toutes les
rues que j'ai traversees.
Les premiers grelons tomberent a 3 h. 26 m. du soir

et la chute de la grele n'a dure que sept minutes ; Forage
proprement dit avait completement cessê apres vingt minutes, une pluie fine seulement continua encore quelque
temps. La temperature depassait 25° C. it l'ombre avant
l'orage, elle ne baissa que de 5 0 . Deux courants d'air superposes etaient Lien visibles : a un vent est qui regnait
dans la matinee, se joignit un vent ouest qui preceda de
peu le phenomene. L'atmosphere saturee d'electricite
arreta le fonctionnement des telephones. La chute des
premiers grelons fut precedee d'un assombrissement
extraorciinaire auquel succeda un bruit sec et strident,
resseniblant a une decharge de mousqueterie. La direction de chute etait ouest-est, l'inclinaison contre !'horizon
assez petite. Les plus gros grelons pesaient, environ
65 grammes.
Les devastations causees par la grele depassent de
beaucoup ce que l'on pouvait prevoir : plus de 500 000 vitres enfoncees, les jardins maraichers completement ruines, les toitures en zinc et en tole de fer troupes, plusieurs
personnes blessees gravement (rune d'elle en est morte).
On ne se souvient
pas d'une grele pareille depuis le
19 juillet 1857.
Les degats causes
dans les jardins
seulement , sont
evalues a la somme
considerable de
100 000 roubles
(240 000 francs).

M. Stanislas
Dangel, chimiste
aux laboratoires
des acieries de
Varsovie, nous
envoie , d'autre
part, la note suivante :
Le 4 mai, la temperature a Varsovie etait de 15° C.
avec 740mm pression, a midi 25°C. Fig. 2. — Aspect d'un grelon toma
m biea8V
18 7.arheures
soir le 1
A partir de midi, sovie,
un vent sud—ouest
violent s'est maintenu jusqu'a la fin de la catastrophe.
A 4 heures de l'apres-midi , la chute de grele a commence en projetant de gros grelons isoles; apres quelques instants elle a pris une violence inoule en cassant
toutes les vitres des batiments du cote ouest, trouant les
toles des toits, demolissant tout objet se trouvant sur son
chemin et blessant les passants et les animaux qui ont
eu le malheur, de se trouver dans les rues.
La chute n'a dure que cinq it six minutes.
Les echantillons de grelons ramasses ont peso de 9 it
25 grammes. Les croquis ci—dessus (fig. 2) ont ete faits
par un de mes amis, l'ingenieur M. W. K. Les grelons
ramasses ont en differentes formes, mais principalement
la forme d'une tomate.

M. Dangel ajoute que les parties translucides des
grelons oat fondu rapidement en laissant des noyaux
de glace blanche.
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etre entreprises : etudes sur la ponte, le developpement, questions se rattachant a la migration du
Poisson, a sa nourriture, aux phenomenes meteorologiques qui peuvent influer sur la ponte, causes de
la presence du poisson a telle époque ou a tel endroit determine, effets de la lumiere, de la temperature, etc. , sur la faune marine, etude de cette
faune marine elle-meme dans ses rapports avec la
peche. D'autres recherches seraient egalement entreprises sur la temperature de la mer a la surface
et au fond, sur la force et la direction des gents, sur
l'etat de la mer, sur sa densite, sur les indications
que les oiseaux marins peu vent donner aux pecheurs.
Tel est, dans son ensemble, le plan qui a ete expose par M. Oldham Chambers, secretaire de l'Association nationale d'aquiculture, qui a demande a ce
que l'Institut comprit un aquarium, une bibliotheque, un musee. L'Institut aquicole serait eleve
Cleethorpes, pres de Grimsby, an moyen de subventions du gouvernement, de la municipalite, de souscrip Lions particulieres, des droits que payeraient les
eleves, du benefice realise par la vente des specimens de la faune marine aux musees et aux collectionneurs.
La reunion, presidee par le maire de Grimsby, a
de suite vu son programme favorablement accueilli
par la municipalite, par les armateurs, par les compagnies de chemins de fer. Le president de l'Association nationale, le marquis d'Exeter, qui a deja
tant fait pour le repeuplement des cours d'eau, a
mis son yacht a vapeur a la disposition du futur
Institut pour qu'il puisse entreprendre certaines recherches. Une commission, char* d'etudier la question a fond, a ete nominee et it n'est pas douteux
que, dans un avenir sans nul doute peu eloigne, la
Grande-Bretagne ne possede, pres de son grand port
de peche, une station qui pourra singulierement
aider an developpement d'une industrie qui fait sa
riche sse E. SAUVAGE,

L'INSTITUT AQUICOLE DE GRIMSBY
EN ANGLETERRE

Depuis quelques annees, les nations qui s'adonnent a la peche ont bien saisi tout l'interet que presente l'etude des questions scientifiques qui s'y rattaclient. Les Etats-Unis ont puissamment organise
leur Commission des peches et des pecheries ; en
Suede, en Norvege, en Allemagne, en Russie, des
stations ont ete font lees; une station aquicole a ete
creee a Boulogne-sur-Mer ; en divers points de
1'Ecosse des observations biologiques du plus haut
interet ont ete entreprises et ont donne de precieux
renseignements. Partout on a compris, en effet, qu'il
est indispensable, par des recherches longtemps suivies, de donner une impulsion plus scientifique et
plus rationnelle a la peche.
L'utilite de ces stations d'aquiculture est a ce
point incontestable que plusieurs des ports anilais
qui se livrent a la grande peche dans la mer du
Nord, ont sollicite de l'Association nationale anglaise
pour la culture du poisson (National fish culture
association) l'etablissement d'un Institut s'occupant
de l'etude de toutes les questions scientifiques et
pratiques avant trait a la peche et aux pecheries.
Le grand port de Grimsby a revendique l'honneur
de posseder un semblable Institut, et tout dernierement une reunion preliminaire s'est tenue dans cette
ville, pour arreter les bases de l'Association.
Le programme propose est des plus vastes ;
comprend l'etude de toutes les questions qui peuvent concourir au developpement de la peche ;
n'est des lors sans doute point inutile d'en indiquer
tout au moins les grandes lignes.
L'Association estime que les pecheurs ont encore
beaucoup a apprendre et elle voudrait leur ffit
fait des cours comprenant, tout au moins, les elements de la navigation et du cabotage, de maniere a
ce qu'ils puissent se presenter aux examens de patrons de Oche. De semblables cours theoriques et
pratiques pour les patrons et pecheurs ont lieu a
Ostende et ont donne d'excellents resultats ; it serait,
des lors, vivement a desirer que cet enseignement
fat largement propage en France ; dans beaucoup
de nos ports, it est certain que des officiers de la
marine, que des capitaines au long cours en retraite,
au desinteressement desquels on ne fait jamais vainement appel, pourraient organiser cet enseignement qui rendrait les plus grands services.
Pour ce qui est de la peche proprement dite, 'Institut aquicole de Grimsby s'occuperait de l'etude
des divers lieux de peche, de l'epoque a laquelle le
Poisson vient frayer sur les bancs, des conditions de
toute nature dans lesquelles it fraye ; it se propose
de rechercher la meilleure maniere de se livrer a la
peche, sans nuire, autant que possible, a la reproduction du poisson.
Toutes les recherches relatives a la biologie des
animaux marins servant a l'alimentation devront
-

Directeur de la Station aquicole de Boulogne-sur-Mer.

L'ORIGINE DES ITER11131M
ET LE TROISILME EIL DES REPTILES

.

Tout est possible en zoologie, et ['etude de cette
science est toujours feconde en surprises meme pour
les savants qui ne craignent pas de s'adresser aux
animaux les plus connus et les mieux etudies en apparence. Quoi de plus vulgaire, de plus facile a trouver qu'un lezard, et qui aurait pu penser que ce
Reptile put etre le sujet de decouvertes importantes
et tout a fait inattendues ? Eh bien, it a suffi de
chercher vers le sommet de la tete pour trouver sous
la peau un organe, tres reduit it est vrai dans la plupart des especes, mais se presentant quelquefois avec
la structure d'un mil, dont la position dans la profondeur des tissus empecherait seule le fonctionnement.
Cet ail est rattache an cerveau par un pedoncule
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diesse. Ce n'est plus ainsi qu'agit la science moderne :
qui aboutit a une petite saillie qu'on appelle
physe oil la glande pineale. Si l'oeil dont it s'agit avant d'enoncer des lois generales sur les rapports de
la pensee avec le cerveau, les physiologistes cherfait le plus souvent defaut, meme chez la plupart
des Sauriens, it n'en est pas ainsi de cette glande, chent maintenant a determiner les fonctions de chacune des parties de l'encephale ; mais leurs travaux
dont l'existence est constante chez les Vertebras, et
ont presente de telles difficultes, que les resultats
meme chez l'homme, oil elle atteint a peu pres la
obtenus, si interessants qu'ils soient, ne peuvent engrosseur d'un pois.
core etre consideres comme definitifs.
Rien n'est plus curieux que les vicissitudes par
L'epiphyse en particulier s'est toujours montree
lesquelles ce petit organe a passe dans l'opinion des
rebelle aux tentatives qui
naturalistes. La premiere
ont ate faites pour en
phase de son histoire est
determiner le role. Ni
fort brillante pour un
l'ablation de l'organe, ni
organe de dimensions
son excitation mecanique
aussi modestes. C'etait
ou electrique, ni aucune
l'epoque oil la philosoautre des methodes emphie croyait pouvoir supployees en pareil cas n'on t
pleer a l'observation raipermis d'eclaircir le prosonnee des faits par de
bleme. Aussi les physiosimples vues hypothetilogistes sont-ils fortement
ques. La physiologic
tentes d'admettre que
n'existait pas encore, et
l'epiphyse, au moins chez
les donnees anatomiques
l'homme, ne joue absofort incompletes que l'on
Fig. 1. —Cerveau du lezard ocelle. — h. Hemisphere cerebral.
lument
aucun role.
possedait servaient seules
1. Lobe optique. — c. Cervelet. — o. oil
— e. Epiphyse.
pineal.
Cette opinion est Bien
de base aux idees tout
naturelle , declarent
a fait fantaisistes que
leur tour les histologistes : on trouve a peine quelques
l'on pouvait avoir sur les differents organes.
traces d'elements nerveux dansorcet
• Le tissu
C'est ainsi que Descartes, qui, comme on le sait,
bTane
avait imagine un systeme de physiologic des plus qu'on y rencontre, appartient a cette categorie de tissinguliers, avait attribue a l'epiphyse un role pre- sus qui, dans l'organisme, remplit les vides laisses
par les autres elements,
ponderant dans l'orgaet qu'on appelle tissu
nisme : it en faisait le
conjonctif. Il semble casiege de tame. « Bien
racteriser un organe ruque Fame, disait-il, soit
dimentaire, c'est-à-dire
jointe a tout le corps,
un organe qui aurait
it y a neanmoins dans ce
existe d'une maniere
dernier quelque partie
mieux definie chez des
en laquelle elle exerce
ancetres plus ou moins
ses fonctions plus specialement qu'en toutes
eloignes des animaux que
nous considerons. » C'eles autres. » Apres avoir
tait ce que pensaient
demontre que cette parplusieurs zoologistes, et
tie ne peut etre ni le
eceur ni le cerveau,
surtout run des principaux fondateurs de 1'Anaetablit que ce doit etre
cette petite glande, situee
tomie comparee, Richard
uste au centre de ce derOwen, dont la célèbre
Fig. 2. — mil pineal du lózard ocelle. — N. Nerf pineal. —
vier organe, maintenue
theorie merite un rapide
p. Cellules pigmentaires.
n. Couche de cellules ;1 Bros
noyaux. — r.
d. fore-mere.
c. Cristallin.
en place par deux filets
examen.
en forme de renes, mais
Les partis,ans des docassez libre cependant pour pouvoir etre ballottee trines transformistes ont ate amenes a rechercher
en tous sens par les « esprits animaux » qui parcoules ancetres des Vertebras parmi des animaux dont
rent les cavites du cerveau. « L'ame, ajoutait-il,
le corps est forme de segments places bout a bout ;
est simple, et comme elle doit coordonner toutes les et, a l'exclusion de tout autre groupe, la classe des
sensations venues des differents organes du corps, Vers anneles ne tarde pas 'a se presenter comme reuorganes pairs en general, elle ne peut habiter qu'une nissant les plus serieux arguments en sa faveur.
region simple et impaire. »
11 va sans dire que pour pouvoir soutenir une semOn pent trouver sans doute que ce raisonnement
blable opinion, pour trouver avec les Vers des termer
du grand philosophe manque un peu de rigueur. On de comparaison, on ne doit pas considerer seulement
ne peut lui refuser du moins le merite de la har- les Vertebras superieurs ; on doit naime s'adresser
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de preference au plus degrade des Poissons, a l'Am- Mais on est alle plus loin. On a cherche s'il n'exisphioxus, chez qui les caracteres du Vertebre sont tait pas quelque trace du plan primitif, si quelque
recluits pour ainsi dire a leur minimum.
organe rudimentaire ne subsistait pas, Somme pour
Mais tandis que, chez le Ver, le systeme nerveux reveler it nos yeux l'organisation presque effacee.
se trouve sur la face ventrale, c'est au contraire du
C'est encore dans la glande pineale qu'on a voulu
eke du dos qu'il se voit chez l'Amphioxus. I1 faut voir cet organe residuel. Des cavites de l'encephale
done supposer que ce dernier, s'il provient d'un ver,
partent, en effet, dans les premiers jours de l'ema subi une sorte de retournement, et que la region bryon, deux culs-de-sac, deux diverticules se dirisur laquelle it se meut correspond a la face dorsale
geant en sons inverse. L'un, qui plus tard deviendra
des Anneles. Par suite, la bouche de l'animal se trouve
precisement l'epiphyse, se porte vers le sommet de
dirigee vers le
la tete, comme
Haut, position
s'il allait s'ouvrir
fort incommode,
a re'xterieur;
on le concoit,
l'autre, au conpour saisir la
traire, se rend
nourriture. Aussi
vers la face venque se passe-t-il?
trale de l'animal,
La bouche primidu dote du tube
tive se ferme, une
digestif. Celui-ci
nouvelle ouverconstitue, a cette
ture apparait
epoque, un sac
la partie infeabsolument dos;
rieure ; et des
la bouche ne s'est
lors, tandis que
pas encore ouverchez les Vers le
te, un diverticule
tube digestif tratout semblable
versait le systeme
aux precedents ,
nerveux, laissant
mais dependant
le cerveau seul
cette fois du tube
Fig. 3. — AmphiOxus lanceolatus, grandeur naturelle.
au-dessus de lui,
digestif lui-mele systeme nerme, vient an deveux du Vertebre se trouve au contraire tout entier vant de celui qui emane de la cavite du cerveau.
au-dessus du tube digestif.
Ne semble-t-il pas qu'on observe ainsi les premieres
Telle est la conception presentee par beaucoup de phases de la formation d'un canal qui traverserait de
naturalistes pour effacer l'abime qui separait si pro- part en part le systeme nerveux et serait des lors de
fondement les Vertebres du reste du regne animal.
tous points comparable it l'cesophage des vers anneles ?

0

b
Fig. A. — Amphioxus lanceolatus, grossi. — b. Bouche. — c. Cirres buccaux. — d. Tube digestif.
p. Pore abdominale. — a. Anus. —
o mil. — N. Cordon nerveux. — n. Nerfs. — cd. Corde dorsale. — nd. Rayons de la nageoire dorsale, — e. Extremitê caudale.

Cette tentative de constitution d'un pareil tube
n'aboutit pas, it faut Bien l'avouer. Cette bouche
qu'on serait en droit d'attendre pour completer un
veritable cesophage, ne s'ouvre an dehors chez aucun
des vertebras. A sa place, la protuberance creuse
situ& entre la peau et le cerveau s'arrete dans son
developpement, comble meme parfois sa cavite et
devient, comme nous l'avons dit, la glande pineale
qu'on pent ainsi comparer a une bouche qui se serait
fermee a tout jamais avant meme de s'etre ouverte.
Etait-ce la cette fois le dernier mot sur la nature

de l'epiphyse? On aurait pu etre tenth' de le croire,
si des recherches approfondies dues a Ashborn,
Korschelt, et surtout a Baldwin Spencer, n'etaient
venues jeter sur la question un jour tout a fait inattendu.
On sait aujourd'hui, a ri'en pas douter, que l'epiphyse n'est pas plus une bouche qu'elle n'etait le
siege de Fame. C'est tout ce qui reste d'un ceil impair, median, qui se presente avec une complication
anatomique extreme chez quelques Sauriens, et
qu'on voit se degrader dans les autres groupes au
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point de se reduire 4 la protuberance par laquelle
se rattachait au cerveau. Examinez les figures precedentes I et 2, et surtout la figure 2, qui represente
1'661 pineal du Lezard ocelle tel que le deerit Baldwin Spencer : vous y trouverez d'abord une lentille
transparente, situee comme le cristallin de l'ceil
normal, en avant dune chambre dont le fond est
tapisse par une veritable reline. Les elements principaux de cette derniere couche sont des bdtonnels
identiques a ceux qui constituent habituellement les
terminaisons nerveuses sensorielles. La viennent
aboutir en effet les fibres d'un nerf volumineux partant de repiphyse proprement dite.
Que manque-t-il done a un pareil organe pour
etre capable de percevoir la lumiere ? Uniquement
d'être place de facon a h recevoir. Dans le Lezard
ocelle, l'ceil pineal est situe juste au milieu d'un
trou perce dans l'os temporal ; chez d'autres Lacertiliens, it est Bien moins profondement place, mais
cependant encore cache sous un epiderme tres pigments qui intercepte tout rayon lumineux. Dans la
plupart des cas, le pedoncule est encore plus raccourci, et en meme temps, dans l'ceil lui-meme, les
elements nerveux disparaissent pour faire place
des elements conjonctifs. La degenerescence atteint
son maximum, comme nous l'avons vu, chez les
Vertebras superieurs.
De pineal, tel que nous l'avons decrit dans
le Lezard ocelle, a un wil veritable, it n'y a done
qu'un pas. Ce pas a du certainement etre franchi
dans quelques especes, sans quoi ii serait impossible
d'expliquer l'existence d'un organe aussi complexe
et ne pouvant jouer aucun role. Depuis longtemps
déja, on avait decouvert chez de gigantesques Reptiles ou Batraciens fossiles , les Ichtyosaures, les
Plesiosaures, les Labyrinthodons, une large perforation dans le crane. Peut-etre est-ce la l'indice de
la presence dans ces formes d'un veil impair particulierement developpe, et fonctioiinant tout a fait
normalement.
Sommes-nous cette fois arrives a une conclusion
definitive? Les travaux que nous venons d'indiquer
ont-ils enonce sans appel, sans contestation, la solution du probleme ? 11 semble Men difficile aujourd'hui de se refuser a l'admettre. Est-ce a dire pour
cela que les idees qui tendaient a prevaloir sur l'origine des Vertebras doivent etre rejetees sans retour?
Faut-il renoncer a chercher au dela de l'Amphioxus
les ancetres de ces animaux? Heureusement, les documents permettant d'etablir lour arbre genealogigue sont encore nombreux et convaincants : la
theorie de la segmentation des Vertebras n'etait pas
a la merci de la solution du probleme de l'epiphyse.
Si l'on tient a tirer de l'histoire de cet organe une
conclusion, ou meme si l'on veut une moralite, nous
ne ferons pas difficulte de conceder que l'hypothese
la plus seduisante peut etre exposee a disparaitre si
les faits sur lesquels elle est etablie ne sont ni assez
nombreux ni assez rigoureusement etablis.
F. BERNARD.

SPHERE TOURNANT DANS UN JET D'AIR
J'ai repete plusieurs fois l'experience que je vais decrire
l'epoque ou je m'occupais de ventilation par l'air coinprime. Elle a toujours parfaitement reussi.
Comme elle a une grande analogie avec celles de
M. Charles Weyher, decrites dans La Nature du
19 mars 1887, j'ai pense qu'elle pourrait interesser les
lecteurs de ce journal scientifique.
E est un tube en cuivre, avec pavilion P, que l'on tient
a la main dans une position aussi verticale que possible.
Une lance en cuivre, ii' , situee dans l'axe du tube et
maintenue par les deux traverses tt' et TT', comporte it
son extremite superieure 1 un injecteur de 5 a millimetres de diametre.
Son extremite lute- A'
rieure l' est encapuchonnee dans un
caoutchouc , gg' ,
plus ou moins long
et communiquant
avec un reservoir
d'air comprime it
une atmosphere
environ.
Une sphere en
bois A, d'un diametre sensiblement egal a celui
du tube E, repose
sur l'orifice de
l'injecteur i.
Le recipient
6,tant entretenu
pression sensiblement constante par
une pompe a air ,
on ouvre le robinet
de communication,
et Fon volt alors la
sphere A sortir vivement du tube E,
et se maintenir en equilibre dans sa position A' a une
hauteur plus on moins grande.
On pent alors prornener avec la main le tube E et la
sphëre A' dans les limites permises par le developpement
du caoutchouc. La sphere A' ne peut en effet sortir du
cone d'expansion aa' bb'.
En fermant le robinet de communication, soit successivement, soit d'une maniere brusque, on verra toujours
la sphere en bois retomber exactement dans le tube E.

PIARRON DE MONDESIR.
---.<>-

CHRONIQUE
Fonetionnement cconomique des moteurs
modernes. Voici un exemple typique des resultats
obtenus pendant ces dernieres annees dans la voie du
perfectionnement des moteurs a vapeur appliqués a la
navigation. Nous le resumons d'aprés Engineering, qui
l'extrait lui-meme d'une communication faite par M. J.
W. T. Harvey devant la section d'ingenieurs de la Societe
des naturalistes de Bristol. . La Junon est un steamer qui
fonctionnait d'abord avec un condenseur a injection,
remplace par un condenseur it surface et transforms
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linalement en machine compound. On a ainsi le meme
navire fonctionnant dans trois conditions differentes :
l'economie ne peut donc etre attribuee qu'aux change'Dents apportes dans la machine. Le moteur fonctionnait
a l'origine a une pression de 30 livres par pouce carre,
produisait 1605 chevaux indiques, imprimait an navire
une vitesse de 14,1 nceuds et consommait 92 tonnes de
charbon par voyage. En changeant les chaudieres, conservant la meme pression et la meme vitesse, mais en
substituant un condenseur a surface au condenseur a injection, la consommation s'abaisse a 81,5 tonnes par
voyage, soit une economic de 9 pour 100. En presence
de la concurrence, on dut viser a l'economie en cornpoundant le moteur a un prix aussi peu eleve que possible
et en travaillant avec de la vapeur a la pression de 80 livres par pouce carre fournie par des chaudieres cylindriques. La machine ne produisait plus que 1270 chevaux-vapeur indiques, soit 555 chevaux-vapeur de moins
qu'auparavant, et la vitesse n'etait plus que de 13,4 nceuds
soit 0,7 nceud de moins, mais la consommation s'abaissa
a 49 tonnes par voyage. La consommation de charbon
ramenee en cheval-vapeur est representee respectivement
clans les trois cas par les nombres : 100 — 91 — 67 —
La consommation par voyage est respectivement proportionnelle a 100 — 91 — 53. Les chiffres relatifs la
consommation par cheval sont, a notre avis, ceux qui
donnent l'idee la plus exacte des economies reellement
realisees, car chacun sait que la puissance necessaire
la propulsion d'un navire, variant comme le cube de la
vitesse, la moindre diminution de celle-ci correspond it
une reduction considerable de la consommation. Cette
remarque n'enleve rien au merite des modifications apportees It la Junon, car l'economie de 53 pour 100 realisee par la transformation de son moteur est tres satisfaisante.
Les scories brutes de dephosphoration en
Allemagne. — On compte aujourd'hui, tant en Alle

magne que dans le Luxembourg, douze etablissements
metallurgiques qui produisent des scories de dephosphoration. Cette production s'eléve, par annee, pour l'Allemagne entiere, a 200 000 tonnes, ce qui correspond,
avec un taux moyen de 17,5 pour 100 d'acide phosphorique, a un total de 35 000 tonnes d'acide phosphorique.
On n'utilise actuellement qu'une tres petite partie des
scories de dephosphoration pour la preparation des engrais. Une portion de ces scories, lit-on dans le Journal
de pharmacie et de chirnie, reste sans emploi et la majeure partie sert a enrichir le fer brut en phosphore.
Station centrale d'eleetrieite a la NouvelleOrleans. — La station centrale de la Nouvelle-Orleans

est peut-etre l'une des plus importantes qui existent actuellement elle ne renferme pas moins de 60 dynamos
et alimente 1600 foyers It arc, dont 850 servant a l'eclairage public et 750 repartis dans les maisons particulieres.
L'installation encore toute recente, comporte des machines a vapeur a faible vitesse au debut on avait essaye
des appareils a grande vitesse, mais on les a supprimes
par raison d'economie. Its consommaient en effet, 2 kilogrammes de charbon par lampe et par heure, tandis
que les machines a allure lente n'en brftlent, parait-il,
que 1,1. Les 1600 lampes fonctionnant en moyenne huit
heures par jour, on economise ainsi pres de 12,5 tonnes
de combustibles par vingt-quatre heures.
Les a Sanatoria )) de la Suede.
Il existe
dans la Suede centrale, notamment dans les provinces
d'Herjeadal et de Jemtland plusieurs sanatoria ou sta-
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tions sanitaires tres favorables aux phtisiques. Le manque
de chemins de fer a empeche jusqu'ici les malades de
visiter les stations de l'Herjeadal. Celles du Jemtland sont
un peu plus frequentees, grace 5 la voie ferree qui traverse cette province. Ces stations sont au nombre de sept.
Ce sont : Ocke, MOrsil, Hjerpen, Undersaker, Are, Dufed
et Storlien. Leur altitude varie entre 300 et 600 metres.
La temperature moyenne de l'air peut etre deduite de
celle des sources : 4°,9 au printemps a -I- 6° en automne. En ete la temperature de l'air est tres variable.
Du 21 juin au 30 aoftt, M. Lamm, qui vient de communiquer une note It cc sujet a la Societe de geographie, a
constate, a diverses reprises, un maximum de + 26° et
un minimum de + 50. Le 11 juillet, le thermometre
descendit meme a + 0°,1. M. Lamm ne peut encore affirmer que le sejour dans ces stations ait une influence favorable sur les phtisiques. Deux bons resultats ont deja
ete obtenus. Une troisieme personne egalement phtisique
s'est fort Bien trouvee d'un sejour de trois hivers dans le
Jemtland. Les cures sont encore trop peu nombreuses
pour etablir l'excellence de cette methode pour la guerison des maladies de poitrine ; mais elles sont un precieux
indice.. M. Lamm ajoute que c'est dans le Jemtland que
les Suedoi's atteignent la plus grande longevite.
La lumiere éleetrique • en Allemagne.

—

L'administration ,municipale de la ville d'Elberfeld a resolu de fournir la lumiere electrique aux habitants de la
vile a partir du 1" octobre. On commencera par donner
la lumiere depuis le crepuscule jusqu'a minuit. Le prix
sera de 15 centimes par heure pour une lampe It arc de
180 bougies, et 5 centimes par heure pour une lampe
incandescence de 16 bougies normales, mais, pour ces
dernieres, on exige une dune d'eclairage d'au moins une
heure et demie par jour ; si cette dui-6e n"est pas atteinte,
on demandera un prix additionnel de 2,5 centimes par
heure-lampe. Pour les lampes It arc, on ne prevoit pas
de prix supplementaire. La jonction avec le cable principal se fera aux frais du consommateur. Tous les travaux
exiges par la jonction, y compris l'installation du compteur d'electricite, seront faits par la municipalite seule.
L'execution de tout autre travail qui s'y rattache est remise a des entrepreneurs, auxquels la ville donnera des
concessions, en se reservant la fixation du tarif. La municipalite est prete a fournir les lampes It incandescence,
mais n'a pas encore de lampes It arc. Les compteurs
d'electricite seront fournis par la vale et loues aux consommateurs. Les frais des conduites reliant les maisons
aux conducteurs principaux et ceux de l'installation dans
l'interieur varieront selon les circonstances, mais le prix
moyen sera de 20 francs par lampe It incandescence.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 16 mai 1887. — Presidenee de

M. JANSSEN.

Boussingault. — 11 y a quinze jours, l'Academie se
separait en deuil de son president ; aujourd'hui un motif
pareil a reduit la seance au depouillement tres succinct
de la correspondance. On sait en effet, que l'un des
membres les plus illustres de la Compagnie, M. Boussingault, est mort jeudi a l'age de quatre-vingt-cinq ans. Nos
lecteurs trouveront dans le present numero une notice
sur ce maitre venere.

—

La pholographie du ciel. — Un chercheur qui s'est
deja signale a plusieurs reprises par l'originalite de ses
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leurs marchandises et leur permettre de les saisir
rapidement une a une, au fur et a mesure des besoins, sans perdre de temps a leur separation. Il suffit de poser les feuilles decoupees et superposees sur
une table, et d'appliquer la main sur le milieu du
paquet en exercant une pression avec torsion, dans
le sens des aiguilles d'une montre, par exemple. On
voit les feuilles tourner et s'ecarter avec la plus
grande regularite dans le sens du mouvement.
La figure ci-dessous montre cette experience Bien
connue.
La meme experience se fait aussi avec une feuille
de papier que l'on frotte avec le dos de l'ongle, apres
l'avoir posee sur une autre feuille de papier ordiSignaux acoustiques. — Frappe de l'inefficacite des
naire ou de papier buvard.
sirénes et des sifflets a vapeur par les temps de brouilRien, jusqu'ici, de Bien extraordinaire. Mais si,
lard, dont on vient d'avoir de nouvelles preuves par les
toutes
choses e'gales d'ailleurs, on diminue de plus
recents abordages maritimes, M. Fizeau a etudie les conen plus les dimensions de la feuille de papier souditions speciales de propagation du son dans les milieux
mise a l'expenebuleux. Sa conclusion est qu'on
rience , l'on conaurait bien plus de
state que la rotachance de les faire
tion se fait de
entendre si les simoms en moms
gnaux sonores
Men dans le sens
etaient places a une
du frottement,
cer taine hauteur
elle
cesse et, pour
au-dessus du pont
une dimension
du navire.
donnee, suffisarnBois fossiles. --ment petite, elle
Les sablieres quas'
effectue en sens
ternaires du Perinverse du moureux ( Seine) ont
vement de rotafourni a M. Emile
tion imprime 'a.
Biviere des fragl'ongle. L'inverments silicifies de
bois provenant
sion du sons de
d'assises plus anla rotation parait
ciennes . L'etude
independante de
inicroscopique de
la pression exerlames minces ont
cee par l'ongle
prouve a l'auteur,
Experience de physique moleculaire.
•
•
sur le papier, et
qui s'est adjoint
se produit toupour la circonjours des que les dimensions de la feuille de papier
stance la collaboration de M. Danguy (du Museum), que
ces vestiges, evidemment tertiaires, appartiennent aux
sont assez petites.
genres Rhizocaulon, Cedroxylon et Taxodium.
L'experience reussit mieux avec du papier satine.
Si la feuille a plus de 10 centimetres de cote, la
Varia. Une reproduction artificielle de l'alabandine
rotation se produit invariablement dans le merne
ou sulfure de manganese est decrite par M. Baubigny. —
Des parasites de l'Oursin commun occupent M. Joyeuxsons que celui du frottement de l'ongle, tandis qu'en
Laffine. — M. Lagrange, de l'Observatoire de Bruxelles,
reduisant le papier aux dimensions d'une piece de
etudie les variations diurnes de l'aiguille aimantee entre
cinq centimes, la rotation se produit non moms inles tropiques. — Un memoire est adresse par M. Varey
variablement en sens inverse.
relativement a l'action de l'acetylene sur la benzine en
Reste a trouver l'explication de ces experiences
presence du chlorure d'aluminium. — A l'Observatoire
que chacun pout facilement repeter. Nous avouons ne
de Paris, M. Bigourdan a suivi la nouvelle comete de
pas etre satisfait de toutes celles qui nous ont
Batman STANISLAS MEUNIER.
suggerees jusqu'ici, et nous soumettons les faits 'a
nos lecteurs, en reservant notre opinion qui pourrait
paraitre a plus d'un incomplete, sinon inexacte.
Dr Z...
PHYSIQUE SANS APPAREILS

vues, M. Charles Cros, ne pense pas que la photographie
directe du ciel puisse donner des resultats parfaitement
exacts. Des deformations doivent necessairement accompaper la projection de la sphere &oil& sur une serie de
plans, quelque petits qu'ils soient, et dont l'ensemble constitue un polyedre. Aussi l'auteur voudrait-il qu'on ohtint les photographies, non pas sur des plans, mais sur
des spheres. M. Bertrand et M. Janssen reconnaissent la
justesse de ces observations, mais ce dernier academicien
rappelle que la cause d'erreur signal& est extremement
faible. Chaque photographie, en effet, ne comprend autour
de son centre qu'on degre du ciel, de plus, les photographies voisines empietent de moitie les unes sur les autres,
de sorte que les raccords sont toujours tres faciles.

Chacun connait le procede employe par les epiciers et les bouchers pour etaler en forme de soleil
les feuilles de papier qui leur servent 'a enlevopper

Le proprietaire-gerant :

G. TISSANDIER .

Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
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diagnostic dans les affections les plus obscures ; aussi
fut-il appele aupres du comte de Chambord qui sucF. -A. YULPIAN
combait a une maladie mysterieuse. C'est a lui que
Notre livraison de la semaine derniere s'ouvrait
M. Pasteur recourut pour savoir s'il pouvait en conpar une notice Ocrologique sur Boussingault. Nous
science inoculer pour la premiere fois le virus des
avons a signaler encore un deuil aujourd'hui, deuil moelles rabiques a l'homme. M. Vulpian encouragea
pour l'Institut, pour l'Academie de medecine et pour
cette epreuve, il la couvrit de toute son autorite
la science frangaise.
comme medecin et comme savant. On sait avec quelle
F.-A. Vulpian, qui est mort comme Bedard a la
ardeur it defendit, en ces derniers temps, contre de
suite d'une courte maladie, aura laisse dans le do- vives et injustes attaques, la methode qu'il avait
maine de la physiologie des traces durables de ses
preconisee a ses debuts'.
travaux.
L'Academie des sciences, qui avait elu Vulpian
Recu docteur en medecine en 1854, agrege de la membre de la section de medecine en 1876, en remFaculte en 1860 avec une these sur les Pneumonies placement d'Andral, lui donna un haut temoignage
secondaires, ii etait déjà attaché an Museum, oh il de confiance et d'estime en lui confiant les fonctions
suppleait Flourens.
de secretaire perpetuel,
jeune savant s'etait disque la mort de M. Jamie
tingue par des recheravait rendues vacantes
ches experimentales sur
en 1886. II etait memle systeme nerveux.
bre de l'Academie de
Le nouvel agrege demedecine depths 1860
vint un des medecins de
et officier de la Legion
la Salpetriere. La chaire
d'honneur.
d'anatomie pathologique
L'ensemble des puetant vacante a la FablicationS de M. Vulpian 2
culte, on songea a la
ne donne qu'une idee
donner M. Vulpian,
incomplete de son
que son enseignement et
oeuvre, qui se partage
ses travaux designaient
entre la recherche expeaux suffrages des prorimentale et l'enseignefesseurs.
ment. Le professorat,
Le nom de Vulpian
qui profite moins que le
se trouve lie en quelque
livre pent-etre a la resorte a la plupart des
putation, mais qui sert
grandes decouvertes
mieux l'interet general,
physiologiques de ce
compte pour beaucoup
siecle ; it apportait la
dans la vie scientifique
lumiere sur tous les
de ce savant laborieux.
problemes qu'il voulait
Vulpian etait profesducider . Ses beaux
seur a l'Ecole de Medetravaux sur le systeme
eine depuis l'anneel 868,
nerveux, ses remarquapour l'anatomie pathoF.-A. Vulpian, ne le 5 janvier 1826, mort 1e 17 mai 1887.
(D'aprés une photographie de M. Eug. Pirou.)
bles recherches sur l'aclogique en premier lieu,
tion du curare, du chloet ensuite pour la pathoral et de la strychnine, sont devenus classiques.
logic experimentale. Ses lecons qui brillaient touj ours
« C'est sur l'anatomie et la physiologie du sys- par le choix des experiences nouvelles, et par l'exteme nerveux, comme l'a dit recemment un de ses bio- pression des apercus originaux, etaient hautement
graphes, que se sont concentrees de preference les appreciees de son auditoire.
recherches de M. Vulpian; apres Claude Bernard, il
M. le D r Charcot, qui a parle sur la tombe du
a etudie, avec un soin particulier des moindres details, secretaire perpetuel de l'Academie des §ciences, a
le role et la nature de ces filets nerveux d'une extreme gloquemment résumé le caractere de Vulpian
tenuite qui couvrent d'un r6seau l'exterieur des
On peat d'un mot caracteriser Vulpian, dit M. Charvaisseaux, pour y determiner des contractions et des cot, c'etait l'homme du devoir. Jamais on ne l'a vu redilatations dont l'effet general sur le mecanisme des
culer devant une tache qu'il s'etait engage a remplir.
fonctions est si puissant. Nous voulons parley des Lorsqu'il sentit ses forces decliner, it resigna le titre si
nerfs vaso-moteurs. Les localisations des fonctions
Voy. n° 714, du 5 fevrier 1887, p..154.
2 II faut titer parmi ses principaux ouvrages ses /Aeons sur
des differentes parties de l'appareil cerebro-spinal
la physiologie gizzdrale et comparee du systeme nerveux,
et les effets des alcaloides sur ces parties occuperent
ses Lecons sur l'appareil vaso-moteur, sa Clinique malllonguement cet experimentateur habile. »
cale de l'hOpital de la Charite, enfin son livre sur les MalaM. Vulpian etait renomme pour la stlrete de son
dies du systeme nerveux.
45e &nee. — 4" semestre.
26
((
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fort envie de medecin de l'ilOtel-Dieu, cinq ans avant la
limite d'ilge, et du meme coup it abandonna la pratique
civile qu'il menait cependant depuis plusieurs annees
avec le plus grand sueces it titre de medecin consultant.
C'est qu'il voulait employer tout son temps au service de
notre Academie, et on sait comment, a cet egard,
s'acquittait de son _devoir.
-Vulpian etait plus encore : c'etait un grand et bon
cceur; un homme de famille pret 'a tout sacrifier pour les
siens, tin maitre adore de ses eleves, un ami sur et devoue ; et celui qui a le triste honneur de porter iei la
parole, ne peut sans une viv.e emotion se remettre en
merrieire comment, .dans les nombreuses et ardentes
competitions . ou its se sont trouves metes tons les deux,
Vulpian s'est toujours trouve l'emule loyal, genereux,
chevaleresque.
0 Bien qu'il ait rempli de hautes fonctions administratives, en particulier comme doyen de la Faculte de medecine, je crois bien qu'il n'a rencontre que peu d'ennemis, et encore ces ennemis appartenaient-ils sans doute
a cette classe d'hommes malheureux qui ne peuvent rencontrer la superiorite du cceur et de l'esprit sans en
eprouver comme .un sentiment d'irritation et de depit.
Mais ceux-la, .e on les,regarde et on passe a, comme dit le
grand poete des tristesses humaines.
o Dans le courant des dernieres annees, la sante de Vulpian s'etait progressivement alteree. La mort inopinee
d'un enfant qu'il aimait par-dessus tout, puis celle de la
femme devouee qu'il await choisie pour compagne, vinrent
l'ebranler plus encore. Alors je l'entendis repeter ce que
je lui avais entendu dire une fois deja, it y a de cela
trente ans, lorsque peu de temps apres la mort de sa mere
qu'il adorait, j'essayais de ranimer son courage un instant abattu : e J'espere, disait-il, me relever par le trao vail, heureusement que nous avons encore ce remedeo la... Oui, le travail, toujours le travail ! Tel etait Bien
son refuge supreme. Mais, helas ! cette fois la lutte etait
decidement trop inegale. Que de courageux efforts cependant n'a-t-il pas faits pour remonter la pente fatale.
o A la Faculte de medecine nous le voyions chaque
armee, avec la meme ardeur et la meme ponctualite
qu'aux plus beaux jours, reprendre et poursuivre aussi
longtemps que ses forces le lui permettaient ses tours
toujours Si consciencieusement prepares. A l'Institut,
remplissait avec ce zele scrupuleux et cette distinction
que nous nous plaisions tous a reconnaitre ses difficiles
fonctions. On n'a pas oubiie le bel eloge de Flourens qu'il
prononca dans une de nos seances solennelles et qui excita notre admiration. Marquee au coin des qualites litteraires et scientifiques, qui lui etaient familieres, la construction de cette oeuvre remarquable au milieu de tant
d'autres occupations pressantes, dut lui touter Bien des
efforts. Recemment enfin, .nous l'avons entendu au sein
de l'Academie de medecine defendre eloquemment, avec
toute l'ardeur, toute la passion meme d'une conviction
profonde et aussi toute l'indignation que suscite dans une
ame droite le sentiment d'une agression qui ne lui parait
pas justifiee, la cause d'un illustre savant. a

Vulpian laisse l'exemple ,d'une vie modeste et
d'un cai-actere empreint d'Une grande dignite. Apres
avoir apprecie l'utilite de ses travaux, on doit respecter en sa memoire le souvenir de l'hornme absolument droit dans sa conduite, et inebranlable dans
ses convictions.

TABLE DE JUGEAGE
POUR LES TONNEAUX 1

Pour mesurer la contenance d'un tonneau on
opere de plusieurs manieres : par le dépotage, le
pesage, avec les instruments speciaux- appeles jauge
et par le procede geometrique qui n'exige que l'emploi d'un metre et d'une ficelle. Ces mesures sont
comptees interieurement. On doit done deduire l'epaisseur du bois quand on mesure.exterieurement.
Ces mesures sont : la longueur L ou hauteur H, le,
grand diametre pris a la bonde, le petit diametre d
pris sur les" (fig. - 1). On peut remplacer les
dian-ietres par leurs circonferences. II y a de nombreuses methodes ou formules pour calculer la contenance d'un tonneau. Le probleme.consiste a tröuver
in surface d'un cylindre equivalent au tonneau de
meme hauteur ou longueur. La fOrmule la plus
exacte, l'experience l'a demontre est celle qui admet
que la courbure des douves se rapproche d'un arc de
parabole, mais elle est trop compliquee pour etre
admise dans la pratique. Cette formule est : 0,05236 L
[8 D 2 ± 4 Dd 3 dl ce qui veut dire qu'il faut faire
la somme de 8 fois le carre du grand diametre, plus
4 fois le produit du grand diametre' par 1e petit
diametre, plus 5 lois le carre du 'petit diametre,
qu'il faut multiplier cette somme par la longueur
et ce Bernier produit par le nombre constant
0,05256. On a done cherche des formules plus simples qui donnent des resultats approximatifs. Une
des plus usitees est donnee par l'instruction ministerielle de l'an VII. C'est 0;087266 f.`," (2D ± d) 9 ,
ce qui revient a ajouter deux fois le grand diametre
an petit diametre, a elever cette somme an carre,
a multiplier le produit par la longueur et ce dernier
produit par 0,087266 ou 0,0875. Cette formule donne
des resultats trop forts. Celle qui a servi a etablir
la table graphique a ete trouvee graphiquement
et s'exprime [d ± 0,65) X L x0,7854.
Pour obtenir des resultats identiques . avec la for=
mule parabolique, it faudrait faire varier le coeffi
cient 0,65 ehtre 0,64 et 0,66 suivant le rapport
des deux diametres. Voici quels seraient les coeffi=
cients quand le grand diametre &passe le petit :
De 5 pour 100.
0,6635
—
0,6620
• 10
0,6575
15 —
20
0,6550
0,6525
25
30
0,6495
35
0,6470
;

On peut sans erreur sensible prendre pour coefficient moyen 0,65. La difference du resultat n'atteindra pas 4/500 de la contenance, ce qui est
negligeable dans une operation oh les mesures don, La table de M. Peraux a du etre réduite pour etre mseree
dans La Nature. Elle a 14,5 de hauteur sur 20 de largeur,
ce qui en double la surface.
-
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nees ne sont qu'approximatives. En effet, it suffit de tees par centimetres. Quant an resultat d'une ope5 millimetres de difference dans la mesure dui grand ration, on ne doit conserver que trois ou quatre chifdiatnetre pour faire varier la contenance de 1 pour 100. fres; it y a grand avantage a remplacer une table
De plus les dimensions d'un tonneau ne sont jamais numerique par une table graphique ou l'on peut interpoler a vue des valeurs estimees entre
parfaitement regulieres. La surface du
les lignes. La table graphique (fig. 2)
cercle inWrieur est un polygone irredonne les diametres, les circonferences,
gulier wont les douves non arrondies
les surfaces du cercle, les diametres
sont les cotes-. II ne s'agit done dans le
moyens, leurs circonferenees etles surjaugeage que .exactitude relative.
faces moyennes. En interpolant les vaPour abreger les calculs , on a imaleurs par un demi-millimetre dans les
gine .des tables numeriques plus ou
surfaces, par deux millimetres dans les
moms exactes et embarrassantes oil les
valeurs du diametre rnoyen sont comp- Fig. 1. -- Mesure d" un-ton eau. diametres, on obtient 400 x70= 28000
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Fig. 2. — Table graphique pour lc jaugeage des tonneau.

la multiplication successive des trois
valeurs dans moms de trois deci82
83
81
79 coef. 80
x
donnees Dx dx L comme dans
metres carres. Avec cette table l'o117
110
115
05
un cubage rectangulaire, de mulperation se reduit a multiplier les 102
85
87
tiplier les trois premiers chiffres
83 Coef, 84
trois chiffres de la surface par les xiiyil
qii
yr, Nily ly
irliOgy
f
du
produit final par le coefficient,
deux chiffres de la longueur et 4
1
130
125
120
'117
de la table. Ce coefficient corresne conserver que les trois premiers
90
91
89
87 Coef. 88
pond au quotient du grand diachiffres du produit comme dans
1
I
IFilutUril
1
q
IY
metre divise par le petit dial'operation 4 la plume.
135
140
130
Ce produit pourrait s'obtenir
metre j. Cette table rend aussi la
Fig. . — Table graphique pour regle
bien rapidement en se servant de
A calcul.
formule calculable par les logapa petite regle a calcul decrite
rithmes. Ex. soitD =0,75, (1+0,64, on a 75
dans le numero de La Nature du 4 mars 1882.
61 =114.
Voici une petite table graphique (fig. 5) de
40 millimetres sur 25 disposee pour etre coil& au
Le quotient 114 correspond au coefficient 0,821.
verso de cette regle 'a calcul et pour operer d'apre,s
P. PERUX.
la formule de la table de jaugeage. II suffit de faire

°1
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ENREGISTREVENT DES TEMPS DE POSE
EN PHOTOGRAPHIE INSTANTANEE

i(Suite et fin. — Voy. p. 378.)

Il semblerait resulter des methodes exposees dans

d'une epreuve instantanee, est beaucoup plus faible
que l'image tres brillante fournie par notre point.
11 y aurait done une correction a faire, correction
a
dont l'expression serait la fraction a .epresentant
'
b'

l'intensite de notre source lumineuse, et b celle de
rmtre precedent article que la question de la mesure la lumiere qui agit sur notre plaque, lorsque nous
du temps de pose d'un obturateur est une question faisons une epreuve instantanee. Si, dans cette fracinsoluble ! Nous croyons en effet, qu'il en est ainsi :
tion, a pent etre considers comme connu et suffipersonne a notre axis ne peut donner actuellement samment constant, b est et sera constamment une
la valeur absolue du temps d'action de la lumiere variante. Pour avoir le chiffre vrai, absolu, it fau• obtenue au moyen d'un obturateur quelconque, en drait, a chaque epreuve, connaitre la valeur de b et
faisant une epreuve instantanee. Nous allons le faire la correction nécessaire. Autant reconnaitre
prouver.
notre impuissance et l'avouer sincerement an lieu
Il est bon a notre idee que le public connaisse les de tromper le public par des chiffres absolument de
donnees du probleme, les
fantaisie.
obstacles ou meme les
On pourrait d'ailleurs
se demander si la conimpossibilites qu'il prénaissance de la valeur absente. La photographie est
solue du temps de pose
un pen sortie du domaine
d'un obturateur est de
de l'empirisme , et dans
quelque utilite. Nous ne
certaines parties au moms,
le croyons pas. En preon peut et on doit lui apsence d'un resultat obtenu
pliquer les methodes reelavec un appareil quel
lement scientifiques.
qu'il soit, que nous imLa methode que nous
porte de savoir si la luavons proposee et que nous
miere a agi 1/100 ou
considerons comme mixte
1/150 de seconde !
parce qu'elle emprunte
Ce qui est plus imporle diapason aux methodes
tant, c'est de pouvoir comgraphiques , et analyse
parer la vitesse de divers
I'action de la lumiere sur
obturateurs entre eux,
les preparations comme
afin de pouvoir faire un
les methodes optiques,
choix judicieux entre eux
evite les ecueils des autres
suivant le genre de tramethodes parce que nous
vail que l'on veut entrenous servons d'une source
prendre. Ce classement,
de lumiere, qui, si elle
cette comparaison de din'est pas absolument la
vers instruments, est auperfection, realise cepentrement necessaire a condant une rógularite pranaltre or avec notre metique tres suffisante. Nous
Fig. 1. — Photographic instantan4e d'un cheval au galop.
thode rien n'est plus fane la donnons pas du reste
(Agrandissement au double.)
cile que de l'obtenir.
comme irreprochable, attendu que toute sa valeur ne sera atteinte que si l'on
En effet, du moment que toutes les mesures aufait usage d'une source lumineuse constante. Mais
ront etc faites , a intensite egale de source luminous touchons ici a la question de l'etalon de lumiere,
neuse, les chiffres trouves seront absolument cornquestion qui, comme on le sait, est loin d'etre reparables.
solue.
On saura d'une maniere tres precise, en milliemes
de seconde, les differences de vitesse. Les karts
Qu'il nous suffise de dire qu'une methode d'enregistrement photographique, pour etre parfaite, doit entre deux appareils, trouves par la methode, avec
comporter l'usage d'une lumiere parfaitement eta- une intensite donnee, subsisteront toujours lors
meme que l'on prendrait une lumiere differente.
lonnee. Quant au chiffre trouve, ce ne sera pas le
chiffre absolu, mais bien un chiffre relatif. Notre Le temps d'action de la lumiere variera certailoi de tout a l'heure s'applique toujours. Plus la nement, le chiffre trouve egalement, mais la difference de vitesse sera toujours constante entre les
source adoptee sera intense, plus le chiffre trouve
deux instruments. C'est-à-dire que tel appareil plus
sera fort, pour un meme fonctionnement d'obturateur. Les chiffres trouves par notre methode avec la rapide qu'un autre de 4/1000 par exemple, sera
toujours plus rapide de cette meme quantite, lorslumiere electrique sont done trop forts, parce que
que l'on operera dans les memes conditions d'intenla lumiere qui est en jeu, lors de la reproduction
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site pour l'un et pour l'autre. Ces explications Rant
faites, on pourra donner les graduations d'obturateurs, mais en ayant soin de faire connaitre l'inten-
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site de la source lumineuse eniployee ces chiffres
souls devront etre admis comme ayant un reel caractere de precision.

Fig. 2 a 5. — Reproduction par l'hêliogravure de clichés instantanes d'un chien sautant. (Grandeur d'execution.)

Nous avons etudie, par notre methode, les vitesses
de nombreux obturateurs en adoptant, pour source
lumineuse, la lumiere electrique fournie par un
regulateur Duboscq actionne par une dynamo de
Gramme.

Ce qui nous a frappe, dans les chiffres trouves,
c'est qu'ils sont beaucoup au-dessous de ceux que
l'on a indiques.
Il est fres peu d'obturateurs qui donnent I/100
de seconde. Le plus rapide que nous ayons trouve,
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construit du. reste specialement pour noire usage
par M. Dessoudeix, donnait 4/250. A cette vitesse,
les preparations sensibles paraissent etre deja a leur,
lirnite de sensibilite lorsque l'on veut obtenir des
instantanes en format 13/18 ou 15/21. On ne pent
d'ailleurs utiliser cette vitesse qu'avec une lumiere
magnifique et des objets bien eclaires.
II est evident, d'apres ce que nous avons vu, que
ces chiffres sont trop forts et qu'en realise le temps
de pose a ete certainement beaucoup moindre : l'appareil gradue 1/100 n'a pose peut-etre que 1/150
ou meme moins lorsque nous avons fait telle ou
telle epreuve, mais rien ne nous autorise a donner
un chiffre plutOt qu'un autre. Dans ces conditions,
on ne petit indiquer d'autre chiffre que celui donne
par la methode.
Pour resumer ce travail, nous retiendrons que
toute methode de mesure des obturateurs n'a de
valeur scientifique que si elle est
basee sur l'emploi d'une lumiere
constante ; qu'on n'obtientjamais un
chiffre absolu mais pint& un chiffre
de comparaison ; que toes les chiffres
donnes jusqu'a present dont pas un
caractere de precision suffisant , et
Fig. 6.
qu'ils
doivent etre contrOles par une
Mesure In temps
de pose ()Menu
methode rationnelle.
avec l'obtura(rest, en somme, une petite exeteur pour les
pliotographies ,
cution que nous faisons; mais elk
reproduites cinous a paru necessaire et • les amadessus. (8/1000
teurs de photographic nous sauront
de seconde.)
gre , nous resperons, de les avoir
eclair& sur une question qui les interesse certainement.
Pour ne citer que quelques exemples, nous allons
dormer les chiffres indiques par les fabricants et, en
regard, ceux trouves par notre methode.
TABLEAU COMPARATIF DES VITESSES D ' OBTURATEURS

Chiffres du fahricant
en milliômes de seconde.
8

1000
20

ou

1

1'2

I
50

4
100'J
10
1000
2
1000
21

-5(13
1

1000

50

'250
1
100
1

10.
1000
0

1
100
1

1000

1 10:

Cliiffres trouv6s
par la methode de M. Londe,
en milliames de second°.

14
1000

ou

70

25

1000

41)

1

10
1000

100
1
25
1

40
1000
10
1000

100
1

28

100
2.5

1

1000

40

1
1000
ft3
Nous, ne donpons le nom d'auctin constructeur,
car, les defamts des methodes employees peuvent
expliquer les differences trouvees.
Au lecteur de- firer la conclusion.
Nous avons pense, en terminant, qu'il serait int&
:

ressant, a dote du trace donne par un obturateur,
de montrer l'epreuve obtenue. Ce rapprochement
nous a paru instructif. Avec un obturateur de
M. Dessoudeix dont la vitesse mesuree etait de 1/125
soit 8/1000 (fig. 6), nous avons obtenu diverses
Opreuves que nous avons fait reproduire en similigravure par M. Petit (fig. 1 a 5).
Ces epreuves montrent qu'il n'est pas necessaire,
pour saisir, des mouvements meme tres rapides, de
vitesses aussi considerables qu'on le dit. II est bon
du reste de ne pas oublier que dans ces conditions
it faut etre déjà un tres habile operateur pour pouvoir mener a Bien son cliche. ALBERT LONDE.
-

LES FONDATIONS DE LA TOUR EIFFEL

m. Eiffel a recemment communique a la Societe des
ingënieurs civils quelques details tres interessants sur
la construction de la tour de 300 metres. Nous reproduisons les renseignements donnes par le celebre ingenieur. M. Eiffel a Bien voulu, d'autre part, nous inviter a
visiter ses travaux, au sujet desquels nous ajouterons un
peu plus loin quelques details complementaires.

Etude du sous-sol. Il resulte des nombreux
sondages effectues dans le Champ de Mars que l'assise inferieure de ce sous-sol est form& par une
puissante couche d'argile plastique de 16 metres
environ d'epaisseur, reposant sur la craie. (Cette
argile est seche, assez compacte, et peut supporter
des charges de 3 it 4 kilogrammes par centimetre
carre.)
La couche d'argile est legerement inclinee depuis
1'Eeole militaire jusqu'à la Seine, et est surmontee
par un bane de sable et gravier compact, eminemment propre a recevoir des fondations. Jusqu'aux
environs de la balustrade qui separait le Champ de
Mars proprement dit, appartenant a I'Etat, du square
appartenant a la Ville, c'est-h-dire a pen pres a la
hauteur de la. rue de Grenelle, cette couche de sable
et gravier a une hauteur a peu pres constante de 6
metres. Au dela on semble entrer dans l'ancien
lit de la Seine, et l'action des eaux a reduit l'epaisseur de cette couche, qui va toujours en diminuant
pour devenir a peu pres nulle quand on arrive an
lit actuel.
La couche solide de sable et gravier est surmontee
elle-meme d'une epaisseur variable de sable fin, de•
sable vaseux et de remblai de toutes natures, impropres a recevoir des fondations.
Certaines considerations administratives ayant
faire renoncer a implanter la Tour dans la partie du
Champ de Mars appartenant a 1'Etat, oil les fondations, ne presentaient aucune ,difficulte, on songea
ensuite la placer sur le quai de la Seine, afin
qu'elle fat le plus loin possible des batiments.de
('Exposition ; mais la conriaissance du sous-sol demon-,
tra que Von aboutisSait a une 4npossibili:te,.parce que
l'on ne pouvait singer a fonder directement sur
l'argile une construction aussi considerable.
.
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On se decida done, sur mes instances, a la reporter a l'extreme limite du square, oil elle se construit
actuellement. Les fondations de chacun de ses pieds
sont ainsi separees de l'argile par une epaisseur suffisante de gravier.
Mode de fondation. -- Les deux piles d'arriere qui
portent les numeros 2 et 3 sont placees a cheval sur
les limiter de l'ancienne balustrade : le sol naturel
est en ce point a la cote --1- 34, les remblais de
toutes natures ont une epaisseur de 7 metres, et on
rencontre a la cote 27, qui est le niveau normal
de la Seine (retenue du barrage de Suresne), la couche de sable et gravier dont l'epaisseur en ce point
est de 6 metres environ. On a done pu tres facilement obtenir, pour ces deux piles, une fondation
parfaite dont le massif inferieur est constitue par
une couche de 2 metres de beton de ciment coule
Fair libre.
Les deux piles d'avant, qui portent les num&
ros I et 4 ont tits fondees differemment. La couche
de sable et gravier ne se rencontre qu'a la cote ± 22,
c'est-a-dire 5 metres sous l'eau , et pour y arrival' on
traverse des terrains vaseux et marneux, provenant
des alluvions recentes de la Seine. Pour reconnaitre d'une facon precise et exempte des incertitudes que presentent les sondages faits par les procedes ordinaires, nous avons fait au centre de chacune
des piles un sondage a l'air comprime, a l'aide d'une
cloche en Ole de Im,50 de diametre surmontee de
hausses. Nous ne saurions trop recommander ce
procede, qui n'est en somme que peu coliteux quand
on dispose d'un materiel a air comprime, et qui
donne des resultats absolument certains sur la consistance et la composition reelle des terrains. Nous
avons ainsi constate que, jusqu'a l'argile, on ne rencontrait au-dessous du sable et gravier que du sable
pur, du gres ferrugineux et un bane de calcaire
chlorite, qui s'est forme au fond de la depression
qui await tits creusee par les eaux dans la couche
d'argile plastique. On a done ainsi une couche
incompressible qui a une epaisseur de plus de
3 metres a la pile 4 (cote Grenelle) et pres de
6 metres a la pile 1 (cone Paris). On peut done avoir
toute securite, d'autant plus que les fondations sont
calculees de telle sorte que la pression maxima sur
le sol de fondation, meme en y comprenant l'effet
du vent, ne depasse pas 4 kilogrammes par centimetre carre.
Les fondations de ces deux piles sont etablies a
l'air comprime a l'aide de caissons en Ole de 15 metres de longueur sur 6 metres de largeur, au nombre de 4pour chaque pile et enfonces a la cote 22,
soit a 5 metres sous l'eau. On aurait peut-titre
pu employer un mode different et proceder par
draga dans une enceinte avec beton immerge;
mais d'une part, malgre tous les sondages anterieurs,
nous n'etions pas, dans cette partie si tourmentee du
sol du Champ de Mars, suffisamment stir du terrain pour tous les points de la surface englobee par
les pieds, laquelle est de plies de mille metres carres
:

par pied. II fallait done, dans ces circonstances,
adopter une solution repondant a toutes les eventualites. Du reste l'emploi de l'air comprime presente
une telle stirete, soit comme travail, soit comme
certitude du resultat obtenu, qu'en raison de l'immense interet que nous avions a marcher aussi rapidement que possible en nous debarrassant de suite
de tout alea et a etablir des fondations ne donnant
absolument aucune crainte pour l'avenir, nous n'avons pas hesite a employer ce procede cotiteux mais
stir et rapide, de l'air comprime. Nous avons d'autant plus a nous en feliciter, qu'en ce moment meme
nous rencontrons dans nos caissons de la pile
numero 1 des restes considërables de maconneries
datant probablement de l'une des Expositions precedentes et qui auraient tits un obstacle tres serieux a
la prompte execution de nos fondations si nous
n'avions pas eu a notre disposition les ressources de
l'air comprime.
Nous orisons ces massifs an burin, et nous les
extrayons par les sas comme des debIais ordinaires.
Massifs de fondation et murs de pourtour. —
Chacun des quatre montants de la tour est forme,
comme on le sait 1 , par une grande ossature de section carree de 15 metres de cote dont les aretes transmettent les pressions au sol de fondation par Pintermediaire de massifs de maconnerie places sous chacune
d'elles. Il y a done quatre massifs de fondation par
pied. La partie superieure de ces massifs, qui regoit
les sabots d'appui, est normale a la direction. des
aretes, et le massif lui-meme a la forme d'une
pyramide a face verticald sur l'avant et a face inclinee
sur l'arriere, dont les dimensions sont telles qu'elles
rameneront dans un point tres voisin du centre de la
fondation la resultante oblique des pressions.
Cette reaction oblique des pressions s'eleve a son
entree dans la maconnerie, a la cote ± 56, a
565 tonnes sans le vent, et a 875 tonnes avec le
vent. Sur le sol de fondation des deux piles voisines
de la Seine, qui est a la. cote 22, c'est-a-dire
a une profondeur de 14 metres, la pression verticals
ser le sol est de 3320 tonnes avec le vent, qui reparties sur une surface de 90 metres carres donnent
une' charge de 3k,7 par centimetre carre.
Sur les deux piles voisines du Champ de Mars la
pression sur le sol, a la cote de 27 metres, c'est-adire a une profondeur de 9 metres, est de 1970 tonnes, qui, reparties sur une surface de 60 metres
carres, donnent une pression de 3k,3 par centimetre
carre.
Les massifs de beton realisant cette surface ont
10 metres de longueur sur 6 metres de largeur.
Tous les massifs sont disposes suivant la projection horizontale des aretes, c'est-a-dire a 45 degres
par rapport a !'axe du Champ de Mars.
Les Mons sont faits en ciment de Boulogne, avec
un dosage de 250 kilogrammes par metre cube de
sable.
.

I Voy.
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Les massifs sont en pierre de Souppes, hourdee en
mortier de ciment au meme dosage.
L'emploi du ciment a etc necessite par le desir
d'obtenir une prise tres rapide et d'eviter tout tassement.
Au centre de chacun de ces massifs, sont noyes
deux grands boulons d'ancrage de rini,80 de longueur et de 0.,10 de diarnetre, qui, par l'intermediaire de sabots en fonte et de fers a 1 interessent
la majeure partie des maconneries des pyraniides.
Cet ancrage, qui n'est pas necessaire pour la stabilite de la tour, laquelle est assuree par son poids
propre, donne cependant un execs de securite con-

tre tout renversement et sera de plus utilise lors
du montage en porte a faux des montants.
Ces magonneries, qui travaillent au plus a un
coefficient de 4 a 5 kilogrammes par centimetre carre,
seront couronnees par deux assises de pierre de
taille de Clikeau-Landon, dont la resistance a l'ecrasement est, d'apres les experiences que nous avons
demandees a l'Ecole des ponts et chaussees et au
Conservatoire des arts et metiers, de 1255 kilogrammes
en moyenne par centimetre carre. La pression sous les
sabots
. ,en fonte ne sera que de 50 kilogrammes par
centimetre carre. La pierre ne travaille done qu'au
quarantieme de sa resistance.

Fig. 1. — Massifs de fondation d'un des montants de la tour Eiffel, du cote de l'Ecole militaire. (D'apres une photographic
de M. Albert Londe.)

I1 resulte de tous les chiffres et indications qui
precedent que ces fondations sont etablies dans des
conditions de securite tres grandes, et que, soit
comme choix de materiaux, soit comme dimensions,
elles ont etc traitees tres largement, de maniere a ne
laisser aucun doute sur leur solidite.
Cependant, pour rester completement siirs que
nous pourrons maintenir les pieds de la tour ,
quoi qu'il arrive, sur un plan parfaitement horizontal, nous avons menage dans les sabots un logement
pour y installer une presse hydraulique de 800 tonnes;
a l'aide de ces presses on pourrait produire le deplacement de chacune des aretes et la relever de la
quantite necess,aire, sauf a intercaler des coins en
acier entre la partie superieure du sabot et la partie

inferieure d'un contre sabot en acier fondu sur lequel
vient s'assembler le montant en fer.
Ces presses opereront done, si cela devient nexssaire a un moment quelconque, et it la facon de vis
de reglage, le nivellement rigoureux de tous les
points d'appui.
En dehors des massifs, nous axons projete un
socle en magonnerie qui ne portera aucune charge,
mais qui est destine a recevoir les amortisvments
des moulures en metal qui doivent garnir le pied
des montants.
Ces murs sont fondes sur des piliers avec arcades,
disposes suivant des faces paralleles ou perpendiculaires a l'axe du Champ de Mars et forment autour de
chaque pied un carre (le 26 metres de Me.

. ••
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Fig.

Vue d'un cahson pour la fondation de la tour Eiffel par l'air comprimè. — Coupe montrant le travail souterrain
et les tubes d'accês et de deblalement.

.
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Toute cette infrastructure sera noyee dans un
remblai arase au niveau du sol, sad pour la pile
n° 5, oil elle reste a l'etat de cave, destinee au logement des machines et de leurs generateurs pour les
services des ascenseurs ; ces machines sont prevues
pour une force de 500 chevaux.
L'ecoulement de l'electricite atmospherique dans
le sol se fern pour chaque pile par deux tuyaux de
conduite en fon to de 011,50 de diametre, immerges,
au-dessous du niveau de la nappe aquifere, avec une
longueur de 18 metres. Ces tuyaux se retournent
verticalement leur extremite jusqu'au niveau du
sol, ou ils seront mis en communication directe avec
la partie metal lique de la tour.
Etat (les travaux. — On a commence les deblais
par une fouille generale de 55 metres sur 55 metres
pour chacune des piles. Ces fouilles ont etc descendues a la cote + 29 pour les piles 2 et 3, soit
6 metres au-dessous du sol, et a la cote-I-28 pour
les piles 1 et 4, soit a 7 metres au-dessous du sol.
Environ 12 000 metres cubes de ces deblais ont etc
transport es aux dechargos publiques ; le reste est dispose sur le sol du square et sera rapporte en remblai dans
le vide des fouilles apres l'achevernent des magonneries
Le premier coup de pioche a etc donne le 28 janvier
dernier. Depuis, nous avons termine les magonneries
des piles 2 et 3 fondees a l'air libre. 11 ne reste que
quelques paraehevements qui ne seront possibles
qu'apre's le remblayage des vides des fouilles, remblayage qui est actuellement en cours d'execution.
Les piles t et 4, fondees a Fair comprime, sont en ce
moment au degre d'avancement suivant.A la pile 4,
3 des caissons ont etc descendus a la cote + 22 et les
massifs de fondation qu'ils supportent vont titre termines ; le 4" caisson est encore en fongage. Dans
huit jours cette pile sera terminee. A la pile n° I,
deux des caissons sont en fongage et les deux autres
ont deja etc descendus a l'air libre a Om,50 au-dessous de l'eau 1 .
Dans quinze a vingt jours environ, tous les foncages seront terrnines et la construction des massifs
superieurs de maconnerie sera deja commencee.
Dans notre programme nous comptons que l'ensemble de toutes les fondations et la remise en etat
du terrain seront acheve's le 30 juin prochain, de
maniere a nous pernnettre de commencer a cette
epoque le montage des parties metalliques.
Le 5 mai 1887, M. Eiffel, dont on vient de lire le
rapport, nous a fait l'honneur de nous recevoir a son
chantier. Nous avons d'abord visite les quatre massifs
de fondation d'un des monfants de la tour. Notre collabOrateur, M. Albert Londe, qui nous accompagnait, en
a pris la photographie que nous reproduisons (page 408,
fig. 1). M. Eiffel nous a ensuite fait descendre dans l'un
des caissons en Ole servant aux fondations par l'air cornprime. Notre figure 2, fait comprendre tres clairement le
dispositif adopte. La descente dans un de ces caissons est
Actuellement les foncages de la pile 4 sont termines, et it
ne reste plus a achever que le dernier caisson de la pile 1.

une expedition fort curieuse pour le profane ; on penetre
dans la cloche metallique superieure qui a etc isolee du
caisson par une trappe ou soupape hermetiquement fermee.
Quand on est entre dans la &oche, la porte etant fermee,
on y comprime de Pair, ce qui se traduit pour le visiteur par
une sensation particuliere dans le tympan, mais une simple
deglutition suffit pour la faire disparaitre. On ouvre alors la
trappe qui conduit au caisson souterrain, et on y descend
par une echelle de fer fixee a l'un des tubes verticaux qui
sert aussi de passage aux sceaux de deblaiement. Une fois
dans le caisson, on voit les ouvriers qui piochent le sol
la lueur de lampes electriques et qui l'amassent dans des
seaux enleves et rejetes au dehors au fur et a mesure qu'ils
sont remplis. Le caisson charge de beton s'enfonce ainsi
peu a peu jusqu'a ce soit arrive au bon sol. Cela fait,
it est entierement rempli de beton, et forme une enorme
assise d'une inebranlable solidite.
Nous avons voulu offrir a nos lecteurs des documents
complets sur ces premiers travaux de la tour Eiffel dont
nous aurons souvent occasion de parler dans la suite.
Nous en suivrons les developpements successifs jusqu'au
bite, et nous donnerons tous les details de cette entreprise immense qui rendra de grands services a la science,
qui contribuera au succes de l'Exposition universelle de
1889, et qui fera l'etonnement et l'admiration du monde.
Nous sommes heureux de rendre hommage aux efforts de
M. Eiffel, qui, avec une energie peu commune, realise
Tune des plus êtonnantes merveilles de l'art de l'ingenieur dans les temps modernes. GASTON TISSANDIER.
.

LES AURORES BORfiLES
TRAVAUX DE M. LEMSTROM

(Suite et lin. — Voy. p. 104.)

Dans une precedence notice, nous avons etudie
avec M. LemstrOm l'apparence des aurores boreales
et nous avons montre que, sous des formes plus ou
moins variees, ces phenomenes peuvent se presenter
dans toutes les contrees, mais avec des degres de
frequence tres differents. Il nous reste a parler de
in periodicite de l'aurore boreale, de son &endue
geographique et des theories de sa formation. Ce
sont la des questions d'un interet capital que
M. LemstrOrn etudie avec de grands developpements
et que nous allons essayer de condenser'.
En general la lumiere polaire pent se produire
toute heure et en toute saison, mais le nombre et
l'intensite des apparitions varient suivant les heures
et les époques. Toutes les annees ne sont pas non
plus egalement riches en aurores boreales. Le resume des observations enregistrees depuis un siecle
a permis de constater que les aurores boreales subissent des fluctuations periodiques , embrassant
presque toujours un laps de temps de onze annees;
on constate ensuite assez distinctement une• autre
periodicite de cinquante-cinq a cinquante-six ans.
D'autre part, l'ensemble des observations faites
L' Aurore boreale.. Ètude generale des mouvements
produits par les courants electrigues de l'atmosphere, par

M. S. LemstrOm. 1 vol. in-8°, avec figures et planches en couleur. — Paris, Gauthier-Villars, 1886.
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par plusieurs savants de 1777 a 1864 atteste la l'aurore boreale se montre souvent a des niveaux
Bien inferieurs, a quelques kilometres seulernent de
concordance presque parfaite entre les apparitions
d'aurores boreales et les mouvements de l'aiguille la surface terrestre ; certaines formes de l'aurore
de declinaison. La lumiere polaire occasionne des boreale, affectant l'apparence de faibles Hammes,
peuvent etre vues tout pres du sol.
tempetes magnetiques, mais CPS tempetes peuvent
11 existe un rapport merveilleux entre les variase produire sans que la lumiere polaire soit visible.
Ce qui est plus remarquable encore, c'est que l'on tions quotidiennes du magnetisme, les tempetes magnetiques et la lumiere polaire . Pour aborder l'extrouve la meme marche periodique dans un autre
phenomene qui se produit dans le Soleil, celui de plication du phenomena, it n'est done pas indifferent
l'apparition des taches solaires. Les observations les de donner un apercu general sur le magnetisme terrestre. On sait que la valeur des trois constantes
plus minutieuses tendent a demontrer que, • lorsque
magnetiques, c'estia-dire la declinaison, l'inclinaison
le nombre des taches du Soleil est maximum, it en
est de meme du nombre des aurores boreales, et
et l'intensite, observees a l'aide de l'aiguille
aussi de l'amplitude des variations magnetiques et tee, vane suivant les differents points de la Terre.
reciproquement. M. Lemstriim donne, d'apres M. Loo- Les figures 2 et 3 donnent : 10 les lignes des merimis, une representation graphique de ces trois phe- diens magnetiques qui convergent toutes vers deux
nomenes qui montre parfaitement leur concordance points, l'un situe dans 1'h6misphere nord (latitude
depuis 1780 jusqu'en 1870 (fig. 1).
73°,35' et longitude 264°,21' de Greenwich) ; l'autre
L'aurore boreale, comme nous l'avons déjà dit, dans llemisphere sud (latitude 72°,35' et longitude
peut apparaitre avec toute sa stdendeur en un point
132°,50') ; 2° les lignes inenees par les contrees
quelconque de la surface terrestre ; cependant les
ayant la meme inclinaison. Ces lignes forment autour du globe des
regions boreales
1780 rm1790 1800
1820 1830
1810
1840
1850 1860
187
paralleles assez
et australes sont
differents des pade beaucoup les
ralleles astronoplus favorisees.
miques.
D'apres les nomLes figures 4
breuses observaIIIIIIIIIrrow•NIXIIPI et 5 donnent les
tions de M. TromII
holt et de M:Weylignes traversant
prech t , it retoutes les regions
I
suite que la zone
de meme inten,
maximum des
site magnetique.
aurores boreales
On voit, en les
2
11
change tons les
considerant, que
Fig. 1. — Concordance entre les periodieites .des aurores boróales , des variations
ans de position.
la force magnemagnetiques et des taches solaires. — I. Nombre des aurores boreales observees
M. LenistrOm
tique a sa valeur
annuellernent. — II. Deviation moyenne de l'aiguille de declinaison. Extenresume ainsi tous
sion relative des taches solaires.
minimum an miles resultats :
lieu de la Terre
cc La zone autour du pole nord de la Terre oil le eat qu'elle augmente vers les deux poles a proximite
nombre d'aurores polaires atteint son maximum n'est desquels se trouvent des contrees oil la force devient
pas situ& an meme endroit, mais elle apparalt dans maximum.
sa position la plus meridionale, a l'epoque oil les
Il arrive parfois que le magnetisme terrestre subit
taches solaires atteignent leur maximum. This elle une perturbation exceptionnelle, relative a. la fois
se &place pen a pen vers le nord, et prend sa posila direction et a l'intensite. Ces perturbations qui
tion la plus septentrionale quand les taches solaires constituent les tempetes magnetiques s'observent
sont a. leur minimum. Un semblable deplacement
partois sur toute la surface du globe : elles sont tres
la zone se montre pendant toute Farm& et tons les
frequernment accompagnees de l'apparition d'aurores
jours. Ces mouvements de la zone du maximum sont boreales, et la correlation des deux phenomenes ne
la cause 'des ,periodes journalieres, annuelles et de saurait 'etre mise en doute.
onze ans, de'riurore boreale. Its determinent aussi
Tel est le succinct resume des faits acqms ; on a
dans les contrees arctiques la marche periodique des
observe une simultaneite incontestable entre certains
taches solaires et ,,des aurores boreales opposee ii celle phenomenes', et it est possible que la theorie puisse
un jour jaillir d'une facon complete de ces coincides zones temperees. »
, Avant ,d'aborder l!e,tude de la, theorie des aurores dences:, A vrai..dire, nous ne satrions encore trouver
pol aires, M. LemstrOm indique les methodes qui aujourd'hui rien ,d'absolument .8atisfaisant pour ex,
ont,, ete employees, pour mesurer la hauteur a lapliquer d'une facon.precise les effets du magnetisme
quelle le phenomene, se produit ,dans l'atmospliere,
et de l'electricit0 terrestres. M. LemstrOm essaye
et it semblerait que lalimite superieure puisse etre toutefois de donner un apercu des hypotheses qUe
indiqUee,tres approxmiativement entre 35 et 70 ki- la physique peut actuellement presenter aux ,esprits
lometres' d'altitUde. Dans les contrees meridionales,
curieux de connaitre le pourquoi des phénomenes.
.
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On sait que des courants electriques circulent
dans la, Terre : ces courants telluriques paraissent
etre la cause premiere des perturbations magnetiques ; mais ils semblent trop faibles pour produire
les Brands phénomenes d'aimantation de la planete.

D'apres M. LemstrOm les causes du magnetisme ierrestre pourraient resulter de la rotation de noire
globe dans l'espace.
Il ne nous est pas possible de suivre l'auteur dans
toutes les dissertations qu'il donne sur la theorie de
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et parallëles magnêtiques dans l'hOrnisphere borêal et B a ns l'hemisphere austr,d.

l'aurore boreale ; it passe en revue les doctrines de
tous les physiciens qui se sont occupes de cet important probleme de physique du globe, it etudie les

courants electriques de l'atmosphere et arrive a des
conclusions analogues a celles de de la Rive ; ces
explications, souvent compliquees, ne satisfont pas

Fig. 4 et 5. — Lignes d'egale intensitè magnetique dans l'hèmisphere borêal et dans l'hêniisphere austral.

completement l'esprit ; it parait certain qu'il y a
une accumulation de l'electricite autour des poles,
mais it nous semble prudent de reunir encore les
faits avant d'aborder avec assurance des theories
bien difficiles a etablir, et qui, pendant longtemps
encore, resteront selon nous, contestables et souvent
obscures.

L'ouvrage de M. LemstrOm n'en est pas moins un
travail magistral ; en outre des notions theoriques,
est rempli de faits tres nettement decrits ; on y
trouve, d'une facon complete, tout ce que la science
peut recueillir aujourd'hui sur le grand phënomene
des aurores borêales.
GASTON TISSAND1ER.
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attrayant a la saveur terreuse et un peu empyreumatique de ce singulier aliment. Pourtant une
sensation assez douce, legerement aromatique, qui
Nous aeons deja signals les curieux bonshommes succede a la premiere impression, est une circonen terre comestible que M. Hekmeyer, pharmacien stance attenuante.
en chef des lndes orientales, avait presentes a 1'ExD'apres les recits de Labillardiere, confirm& par
position d'Amsterdam en 1883 1 . Nous reproduisons les renseignements de M. Hekmeyer, les figurines
aujourd'hui l'aspect des echantillons qui se trouvent sont souvent croquees par les femmes et par les enactuellement au Musee d'ethnographie du Trocadero.
fants auxquels elles servent de poupees, de jouets et
Voici, d'autre part, les interessants renseignements
meme de tirelires, ainsi qu'en temoignent les fentes
que M. E. Ferrand a publics a ce sujet, dans l'excelmenagees a la partie superieure des gros objets gelente Revue d'ethnographie de M. le Dr limy.
néralement creux.
Ces argiles, que l'on mange non seulement a Java,
On ne possede pas assez de documents pour remais encore a Sumatra, au Siam, a la Nouvelle- monter a l'origine de cette tradition, qui fait que,
Caledonie, en Siberie, en Guyane, a la Terre-de- depuis des temps recules, on donne la forme huFeu, etc., sont
maine a certaines
essentie 11 e merit
preparations aliformees de silice,
mentaires. Des sad'alumine et
vants ne sont pas
d'eau, en proporeloignes d'y voir
tions variables,
comme un vague
colorees par disouvenir des horvers oxydes meribles festins qui
talliques. Elles se
succedaient aux
presentent sous
sacrifices hul'aspect de masmains chez les
ses amorplies,
peuples primionctueuses
tifs ; a defaut
toucher, donnant
de prisonniers et
sous l'ongle une
de victimes desistrie luisante,
gnees, on en sehappant a la lanrait venu peu
(rueet
formant
peu a une repre9
avec l'eau une
sentation symbopate liante et fine.
lique , qui s'est
Les Indiens de
maintenue en
Java et de Sumaperdant son Catra leur font suractere religieux.
bir une preparaM. Ferrand croit
tion particuliere ;
devoir s'en tenir
ils les nettoient
a l'indication
de leurs corps
sommaire de ce
Terres comestibles de Java, d'aprés les echantillons du Musêe d'Ethnographie
strangers, les etaprobleme fort
au Trocadóro. (Collection Hekmeyer.)
lent en plaques
obscur , n'ayant
minces qu'ils decoupent en petits moreeaux et les
pas la pretention de le resoudre. Quoi qu'il en soit,
font griller .dans une casserole de fer sur un feu de les curiosites ethnographiques dont nous venons
charbon. Chacune de ces petites galettes, recroquede parler meritent d'être signalees et d'attirer l'atvillee en un petit rouleau, figure assez bien un fragtention. Les bonshommes comestibles de Java sont
ment d'ecorce de cannelle plus ou moms grisatre ou
remarquables par la naiveté de leur fabrication, et,
rougeatre.
comme nous l'avons deja fait remarquer en 1885,
Le dessin ci-dessus reproduit exactement les plus on ne peut s'empecher en les considerant, de penser
curieux objets que M. lfekmayer a envoyes an Musee a nos bonshommes de pain d'epice, et aux figurines naives que se plaisent encore aujourd'hui
d'ethnographie. A droite est une femme vetue d'une
faire les patissiers et les confiseurs.
robe a ramages tenant un enfant sur ses genoux :
Il y a la une coincidence remarquable qui ne mangauche, on voit un enfant a cheval sur un chien. Un
quera pas de frapper l'esprit de l'observateur et du
troisieme objet est une imitation de frtiit.
philosophe. Que de rapports mysterieux existent
M. Ferrand a gofite ce regal des Javanais ;
avoue tres humblement n'avoir rien trouve de bien
ainsi entre les hommes de tons les pays et de tous les
ages!

TERRES COMESTIBLES DE MK

I Yoy. no 699, du 31 janvier 1885, p. 142.
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LE MIRAGE, DU SON
M. H. Fizeau vient de . presenter a l'Academie des
sciences une note tres interessante sur cette question,
note que nous, croyons utile de'resumer pour nos lecteurs
en ne publiant que les resultats des calculs qui raccom,
pa gnent •
L'attention de notre savant physicien a ete appelee sur
cette question, a la suite de recents abordages desastreux
entre des navires qui, d'ailleurs, presentaient les plus grandes garanties'de securite, et qui.etaient munis, notamment,
des puissants appareils sonores aujourd'hui en usage, sisiffiets a vapeur, etc.
Sous rinfluence des variations de temperature, la propagation des ondes sonores peut donner lieu a une sorte
de mirage du son, tout a fait analogue aux phenomenes
bien connus de laiumiere, mirage resultant d'une propagatiOn plus rapide, dans les couches les moins denses.
Si done on suppose que, dans certaines circonstances,
la mer est a sa surface plus chaude que les couches d'air
voisines, celles-ci, par un temps calme, doivent prendre
dans le voisinage de l'eau plus chaude une disposition
par couches de temperatures decroissantes, a mesure que
leurs distances augmentent jusqu'a une certaine hauteur
au-dessus du niveau de l'eau. C'est ce qui s'observe le
plus souvent en mer pendant la nuit, et frequemment
aussi dans le jour par les temps de brouillard.
Dans ces circonstances, qui sont precisement celles
l'on fait le plus grand usage des signaux acoustiques, les
rayons sonores, destines a se propager horizontalement
dans les couches d'air voisines de la mer, subissent necessairement, par l'effet des inega.lites de temperature
dont il s!agit, des vitesses inegales, les plus voisins de la
surface de l'eau prenant l'avance sur ceux qui traversent
les couches situees au-dessus. Or, la direction des rayons
êtant.toujours donnee par la normale au plan tangent
commun des ondes, on voit que cette direction doit s'inflechir successivement de has en haut, tant que la propagation: se 'continue dans une direction voisine de la direction horizontale.
Cette inflexion des rayons sonores, peu sensible dans le
voisinage de l'origine du son, augmente beaucoup avec la
distance et, a quelques centaines de metres, peut produire des effets ,considerables, méme pour de faibles
variations de temperature dans les couches d'air superposees.
Si l'on suppose la temperature des couches d'air decroissant avec la hauteur a raison de un dixieme de degre
seulement par metre, le calcul donne pour les hauteurs
auxquelles it faudrait se placer a differences distances
pour entendre les sons qui se propageaient primitivement
dans la direction horizontale, les valeurs suivantes :
-

Distances horizontales Ilauteurs verticales
a partir des raIons sonores
de Forigine au-dessus de leur direction
des ondes sonores. horizontale primitive.
Metres. Metres.
10.
0,009165

100.
0,9165
250.
5,728
500 22,01
750. .
51,5
1000. _
91,6
Dans certains cas, par les temps de brouillard, des
nuits tranquilles et une mer calme, plus chaude que
les couches d'air voisines, on obtiendrait des differences

encore plus grandes que celles resultant de l'hypothese
ci-dessus 0 e(, it fandrait doubler ou :tripler les hauteurs
verticales si la jecroissance des temperatures de l'air
venait a atteindre deux dixiernes ou trois dixiemes de
degré par metre de hauteur.
Les moyens a employer pour corriger les effets .de cette
deviation accidentelle des signaux sonores, et obtenir par
tous les temps la plus grande po'rtee possible, se presentent d'errx,mémes. Puisque ron a a 'redouter une
inflexion des sons suivant une courbe dont la coneaviti
est tournee en haut, it doit etre avantageux .de placer,
d'un cote le point de depart des sons, et de l'autre le point
d'arrivee, a une assez grande hauteur au-dessus des couches inferieures de l'air, pour que les sons puissent suivre
librement leur marche en ligne courbe, sans sortir de
l'espace oit ils peuvent etre entendus.
M. 'H.' Fizeau termine en ethettant le voeu que des
experiences speciales soient faites prochainernent, en pleine
mer et pres des cotes, dans les conditions les plus pro.
pres a utiliser dans la pratique les indications de la theorie formulee ci-dessus.
.

.

.

.
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NUROLOGIE
Le 9 avril 1887, Stanislas LiS. Limousin.
mousin dont les travaux de pharmacie sont connus de
tous, succombait a une longue et cruelle, maladie. Nous
croyons devoir publier ici quelques details sur cet homme
de bien et ce savant consciencieux. Nous emprunterons au
discours que M. Desnoix, president de la Societe de pharmacie, a prononce sur sa tombe, les quelqiies dOcuinents
publies ici : « NC a Ardentes, petite vale du departement
de 1'Indre, Limousin fit ses etudes au college de Chateauroux; ses etudes achevees, it vint a Paris, et entra
comme eleve chez Gobley, pharmacien, rue du Bac. C'est
sous la direction de ce maitre eminent qu'il acquit les
premieres notions de l'art pharmaceutique. Un peu plus
tard, en 1855, il concourut pour l'internat des hOpitaux
et fut nomme; it passa ses annees d'internat soit a la Pitie, soit a la Maison municipale de sante. A la Maison de
sante, il fut attache au service de Demarquay, un maitre
aussi, celui-la, qui, reconnaissant dans son interne pharmacien l'amour du travail et le grand desir de s'instruire,
aides par une intelligence d'elite, se prit d'amitie pour lui
et le dirigea dans les recherches qu'il entreprit des cette
epoque sur la preparation rationnelle de roxygene pur,
destine a l'art de guerir. Ses annees crinternat terminêes,
il acquit la pharmacie qu'il a dirigee jusque dans ces
derniers temps. Cette pharmacie, sous son habile direction, ne tarda pas a prendre une importance de premier
ordre. C'est la que, tout en dirigeant son officine, il continua les travaux commences a la Maison de sante et
qu'il lit connaitre et vulgariser son procede de preparation de roxygene destine a l'usage therapeutique.
« L'emploi medical de l'oxygene date pour ainsi dire
de la decouverte de ce gaz, mais ce n'est que grace aux
travaux de Demarquay, de Claude Bernard, de Paul Bert,
de Limousin et de plusieurs autres, qu'il est entre dans
la pratique courante. Limousin a done, en indiquant un
procede commode et peu conteux de preparation de ce
gaz, permis a la therapeutique d'Utiliser les prop rietes
remarquables dont il est doue '•
•

,

—

,

-

I C'est Limousin qui prepara les ballonnets d'inhalation lors
de l'ascension du Zenith a grande hauteur. — Voy, n°100, du
1" mai 1875.
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o Peu de temps apres, Limousin, dont l'esprit ingenieux ne se reposait jatnais, voulut generaliser les procedes employes deja pour dissimuler aux tnalades le mauvais guilt et la mauvaise odeur de certains Medicaments
appliqua aux medicaments solides et pulyerulents les
moyens (Die Mothes, yiel et,Clertan avaient.appliques, aux
medicaments liquides. Les cachets medicamenteux etaient
nes et prenaient de suite une place importante dans I'arsenal therapeutique. ))
S. Limousin kait . affable et serviable ; it 'a etc regrette
de tous ses confreres et de`tous ceux qui l'ont 'cbrinu.
.

CHRONIQUE
Le tremblement de terre du golfe de Genes.

Ce phêncomene volcanique au,sujet.duquel nous aeons
donne des renseignements detailles, n'est pas encore
termine actuellement, depuis les premieres secousses
du ,25 fevrier 1887. Notre collaborateur, M. Maxime
Helene, nous ecrit de Cengio, pres Millesimo, ou it est en
residence, a la date du 21 mai 1887 : « Notre tremblement de terre recommence a se manifester ; depuis le
25 fevrier, on ressentaitfrequernment de faibles secousses ;
ces mouvements semblent s'accentuer depuis deux jours.
her matin, 20, a 8 h. 14 m., secousse ondulatoire
d'une duree d'environ 2 secondes, avec trepidation tres
sensible des ineubles et objets mobiliers. Secousse de
meme duree et inten3ite, ce matin, 21, a 7 h. 12 m.
Ces secousses ont etc plus violentes a Savone.
La locomotive consideree comine 117gro
metre. — Uri oliservateur anglais fait connaitre le re-

sultat de . ses observations et kablit ainsi les relations
entre la maniere d'être de la vapeur d'echappement et
l'etat hygrometrique de l'atmosphere : a La vapeur restet-elle en suspension dans l'air eomme si elle hesitait pour,
savoir si elle doit ou non disparaitre, c'est que le point de
saturation approehe. Si elle disparait an contraire
dement, 'conime avalee en quelque sorte, le temps est sec'
et it.y a pen de chance de pluie. Ces regles sont le resultat
de longues observations. J'ai vu, par un jour de chaud,
etc, un train de voyageurs montant une rampe a pleine
firession, sans, dormer le moindre signe de son mouvement, et ,sans laiSser êchapper la moindre trace de vapeur. D'autres fois le panache de vapeur avait 3
4 metres de longueur; dans certains, cas it etait aussi
long que le train lui-même, et parAes temps treslitutiides
s'aendait Bien an del4 de la queue du train. a L'auteur de ces observations termine en recommandant cet
hygrometre peu coilteux ,aux fermiers qui' habitent dans
le voisinage des voies ferrees, et le Railroad and Engineering Journal fait appel. a ses lecteurs pourla confirmation et l'extension pratique de ces utiles observations.
Sur les' causes determinantes de la phosphorescence du sulfure de calcium: — M. • Ver-

neuil a presente a l'Icademie des sciences .un travail
fort interessant sur la phosphorescence du sulfure de
calcium. Pour preparer le sel a phosphorescence violette,
it suffit de calciner un mélange de 100 parties de chaux
de la coquille d'Hypopus vulgaris, 50 de soufre et Ogr,02
de sous-nitrate de bismuth. L'auteur ayant observe que
la chaux pure ne donne qu'une faible phosphorescence, a
analyse la coquille et y a trouve 0'1 . ' 99 de carbonate de
soude, Ogr,06 de chlorure de sodium et des traces de
silice, de magnesie, d'acide phosphorique et de matieres

organiques. L'experience suivante -demontre ipie la vive
phosphorescence du sulfure ae: *e::aleiWiii de eqcjiille
due principalement a ces dein'lliat4res. 100 panties' de
carbonate de chaux pur, iMbibees d'Une solutioii. e b(inte;
nant I partie de carbonate de 'soude et 0g,',06 de chkirurd
(le sodium, ont etc caleings an rouge Vit.la.ChauX Obfe!
e
nue, ayant sensiblement la meme - composition que Celle^
de la coquille, a etc melangee avec 30 pour 100 de soufre
et 1gr,02 de sous-nitrate de bismuth en solution.alcooli•Le)rOduit possede une ,belle phosque; : p'uis
cependant,s,comme eclat, a
phorescence
celle obtenue avec la chaux d'Hypopus. Mais, en doublant
les. (pantiles :de carbonate de spade et de set mann, on
obtient,un, iirodnit - Seniblable a' celui :Clue donne la' chaux
de COqUille dansles menses conditions ; l'exces de fOridant
qu'on doitt - etnplaier tient a la'diffieulte de reproduire un
melange aussi' intime que celui de la nature. Le sulfure
de calcitim preparejavee la coquille, doit sa vive
phosphorescence a la fois au sel de bismuth, an carbonate de soude, au sel marin et au sulfate de chaux forme;
pendant la reaction, et comme,' en foreant lesquantites .
de carbonate de sonde et de sel marin, on n'augniente as
notablement l'eclat du produit, on doit . reconnaitre que
la coquille contient ces fondants dans les proportions
voulues pour donner a peu pres le maximum d'eclat.,Les
traces de silice et de produits non doses jouent proba T
blement un role analogue, mais leur action est, negligeable, si on la compare a celle des corps precedenis. L'auteur pense que tous ces corps agissent comme de simples fondants, et que toute matiere capable de vitrifier la
surface du sulfure de calcium sans la colorer rend ce
produit fres phosphorescent. II acquiert, en effet e , cette
propriete a un degre plus ou moms eleve, mais toujours
trés superieur a celui que lui donne le ; simple grillage,
lorsqu'on le chauffe au rouge sur une Jame de platine
avec quelques centiemes de l'un des corps suivants :
borax, carbonate de potasse, chlorure de sodium, carbonate de soude, sulfate de soude, silicate de soude, chlorure de baryum, chlorure de strontium, fluorure de calcium, fluorure de baryum, hydrofluosilicate de baryum,
cryolithe, etc.
.

L'or noir. — M. R. W. E. Mc Ivor a recemment
analyse un specimen d'or noir provenant des rocs a
pepites de Maldon (Victoria), trouvees dans les veines de
granite que I'on rencontre dans le quartz de ce pays.
Le minerai est cristallin, malleable et d'un aspect blanc
argent lorsqu'on vient de le briser; mais l'exposition
Pair le ternit et le noircit. Le grillage elimine le bismuth* et laisse de l'or put. L'analyse a donne a M. Mc Ivor
la composition suivante : or, 64,211 pour 100 ; bismuth;
54,598; matiere& siliceuses, 1,391. L'or noir est done,
en realite, un alliage naturel d'or et de bismuth.

ACADfiMIE DES SCIENCES
Seance du 23 mai 1887. — Presidence de M. JANSSEN.

M. Vulpian. — Encore un deuil et un grand deuil. Le
sympathique secrêtaire perpetuel pour les sciences physiques, M. Vulpian, a etc enterre samedi. A peine age de
soixante-un ans, le savant illustre est mort au moment
ou it allait pouvoir jouir des fruits de sa laborieuse existence et se consacrer a ses travaux academiques. Nos lee-leers connaissent sa brillante carriere ; tous ceux qui ont
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eu l'honneur de l'approcher conserveront le souvenir de
sa bienveillance et de son inebranlable impartialite. En
signe de deuil, l'Acadernie s'est formee en comite secret
apres un depouillement extremement rapide de la correspondance, mais non sans avoir satisfait a l'imperieuse
exigence des reglements qui est de proceder quand lame
a toute election annoncee.

l'electroscope, repulsion desaalles de sureau, experiences de l'herisse et de la bulle de savon, etc.,
mais aucune d'elles n'est aussi belle et aussi frappante que celle que nous fait connaitre le Scientific
Anterican et que represente la figure ci-dessous. Elle
a ete realisee en grand dans les bureaux de notre
confrere americain, par M. C. Voorhis, de la NatioElection. — Ii s'agissait, en effet, de pourvoir au faunal Suspender Company, fabrique de.caoutchouc de
teuil reste vide depuis la mort de M. Paul Bert. Par ForNew-York. Le materiel necessaire se compose de
gane de son doyen, M. Marey, la section de medecine et
bandes de caoutchouc d'une longueur quelconque
de chirurgie avait presente une longue liste de candidats
qui, reunies en faisceau et suspendues, forment le
portant : en premiere ligne, M. Bouchard; en seconde
corps electrise, et d'un vulgaire plumeau qui sert 'a
ligne ex cequo et par ordre alphabetique, MM. Brouardel,
produire l'electrisation.
Rouget, See, Villemin ; et en troisieme ligne, ex cequo et
Dans l'experience representee ci-contre, les bandes
par ordre alphabetique, MM. Cornil, Hayem, Jaccoud,
de caoutchouc ont 5 metres de longueur et 40 milLancereaux et Ch. Richet. Les votants etant au nombre
de 61, 27 bulletins designent M. Bouchard, 22 M. Sec
limetres carres environ de section. Il suffit de les
et 12 M. Villemin.
frotter avec un
Aucun candidat
plumeau pour les
n'ayant la majorite,
electriser, les
on procede a un
rendre de plus en
second tour de scruplus divergentes
tin d'oir M. Bouet les amener 'a
chard sort elu par
un Mat tel qu'on
32 suffrages contre
22 donnes it M. See
ne puisse s'en
et 7 a M. Villemin.
approcher sans
qu'elles vous enCoup de foudre.
veloppent entie— Le Ministre des
rement comme
postes transmet le
sous une vaste
recit d'un coup de
cage.
foudre recemment
En attachant
observe dans le deles lanieres de
partement de
l'Orne. Un fil telecaoutchouc en
graphique fut, sur
haut et en has,
une longueur de
elles se repous150 metres, reduit
sent vers le mien menus morlieu lorsqu'on les
ceaux calcines corn•electrise et prenme s'ils eussent ete
nent une forme
exposés a un feu
• plus ou moins
de forge. Les plus
Eifel d'êlectrisation de lanieres de caoutchouc.
spherique.
longs , contournes
sur eux-memes
Lorsque le
etaient transformes en anneaux par la soudure de leurs
eaoutchouc est electrisë et que le temps est sec , la
deux extremites. On mentionne d'autres particularites,
charge se conserve. pendant plusieurs heures. 11 sufmais qui ne distinguent pas le phenomene des coups de
fit, pour &charger les lanieres, de les mettre en
foudre ordinaires.
communication avec le sol en les prenant a la main
que l'on fait glisser de haut en bas.
Varia. — M. Thoulet, professeur a la Faculte des
C'est la une experience simple, facile 'a repeter
sciences de Nancy, adres s e la liste de ses travaux a l'appui de sa candidature au prix Delesse. — MM. Grimaux
sur une petite echelle, avec des elastiques plus courts,
et Cloez etudient le bromure d'erythrene. — Les iodures
et qui met en evidence le phenomene de la repulsion
doubles de cuivre et d'ammoniaque occupent M. Saglier.
electrique de la maniere la plus brillante et la plus
STANISLAS MEUNIER.
frappante.
On voit, a droite de notre gravure, une jeune fille
qui produit elle-meme le phenomene avec des lanieres de caoutchouc d'une petite longueur; l'expePHYSIQUE SANS APPAREILS
rience faite sous cette forme rentre Men dans le cadre
gLECTRISATION DE LANIERES DE CAOUTCHOUC
de la Physique sans appareils,
Les experiences qui mettent en evidence la repulProprietaire-Gdrant : G. TISSANDIER.
sion des corps possedant des charges de meme signe
sont nombreuses et bien connues : feuilles d'or de
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
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Aiguille d'enfoncement pour l'essai des
chaux et ciments, 319.
Aimantation (Influence de la temperature sur 11 14.
Air de la mei. (Organismes de 1'), 310.
Air gazeifie (Ec
lairage et force motrice
par 1'), 309.
Alcoometres (Verification des), 259.
Alimentation vegetate des peuples de
l'extreme Nord, 315.
Almanachs CPrejuges meteorologiques et
vicux), 314.
.Ane centenaire (Un), 127.
Anguilte dans une conduite d'eau, 79.
Anneaux de papier, 80.
Antiquite de l'homme, 223.
Appareil pour transmettre la mesure, 6.
Aquicole de Grimsby (Institut), 353.
Arno (La statue d'), 14.
Arboriculture et de viticulture (Ecole
d'), 306.'
Arbres'nains chinois, 110.
Armes a feu an theatre, 229.

Arsenic en Styrie (Les mangeurs d'), 350.
Ascenseur hydraulique des Fontinettes, 3.
AFpidiotus du laurier-rose, 47.
Aureole lumineuse, 289.
Aurores boreales, 104, 275; 410.
Autographometre, 273.
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Bacteriologie, 63.
Balances sans poids, 204.
Baleines (Force motrice des), 287.
Ballon dirigeable de M. Gratien (Petit),
160.
Ballon (Photographic en), 9.
Ballon (Traces sphygmographiques du
pouts radial pris en), 10.
Ballons captifs de l'arvnee chinoise (Les),
141.
Ballons captifs (Tir contre les), 110.
Ballons (Ilistoire des), 283.
Bandes d'absorption des cristaux, 127.
Basse-cour en Egypte, 270.
Bateau antique (Decouverte d'un), 205.
Bateau-canon (Le), 3, 213.
Bateau sous-marin, 81, 95.
Batracien volant de Malaisie (Un), 184.
Batterie secondaire de 100 chevaux, 305.
Bauxite (Age de la), 111.
Bee
incandescence du D r Auer von
Welsbach, 36.
Bedard (J.-A.), 177.
Mail en France (Le), 302.

Betteraves (Sur l'influence de l'orientation des lignes de), 78.
Beurre et de ses mélanges (Analyse du),
123.
Bicarbonate de soude, 335.
Bilobites a l'epoque aetuelle (Formation
des), 47, 191.
Blavier (E.), 142.
Bois fossile, 409.
Boomerang (Le), '287.
Borax de Californie (Le), 239.
Boscovitch (Le centenaire de la mort du
P.), 227.
Boshimans a Paris (Les), 123.
Boule magique de Robert-Houdin, 144.
Bouquets (Machine a fabriquer les), 300.
Boussingault (J.-B.), 385, 399.
Brevets photographiques en Angleterre,
30.
Briquet a air comprime, 301.
Brongniart (Jules), 62.

C
Calendrier perpetuel et la mnemotechnie
(Le), 22, 70, 122, 134.
Canal indo-curopeen, 31.
Canaux semi-circulaircs (Les), 336.
Canons Krupp (Les nouveaux), 353.
Carnet a visites imprimeur, 368.
Carte du ciel a 1'Observatoire de Paris
(La), 321, 369.
Cenotes au Yucatan (Les), 236.
Cerfs-volants (Les), 58, 202.
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Chats (Exposition de), 111.
Chemin de fer du Congo, 335.
Chemin de fer du Japon, 366.
Chemin de fer electrique, joilet, 32.
Chemin de fer transcaspien, 170.
Cheval de bois Manning (Le), 384.
Chevreul (Hommage a M.), 15.
Chiens a Bruxelles (Attelage de), 221.
Chiens militaires (Les), 245.
Chiffons a Paris (Industrie des), 63.
Ciments (Caisson des), 142.
Colchicine (Toxicite de la), 191.
Colonne de lumiere, 289.
Collaborateurs de La Nature (Reunion
des), 302.
Collisions en mer avec des animaux marins, 85.
Combustion organique (Mecanisme intime
des), 46.
Cometes (Nouvelles), 158.
Compas pour decouper les poulies de papier, 223.
Congres astronomique (Le), 321, 335.
Cosmographique Girod (Apparcil), 301.
Con (Proprietes de la peau du), 303.
Couleurs (Vision des), 350.
Courants de l'Ocean (Les), 63.
Cyclone d'Aden (Le), 384.
-

Emulsion au gólatino-bro:nure, 271.
Engrais chimiques, 62.
Epidemic de Pierrefonds (L'), 47.
Essences (Fabrication des), 79.
Etoiles filantes, 286.
Explosion du Pelriana, 158.
Exposition de photographic de Nantes,
94.

F
Fauconnerie au dix-neuvieme siecle (La),
59.
Feuilles (Matiere colorante des), 383.
Fievre jaune (Microbe de la), 271.
Fievre typholde (L'eau potable et la),
294.
Fin du monde (La), 259.
Flotte allemande (Les manoeuvres de la),
350.
Flotteurs en eau courante (Les grands),
238.
Flourens (Elope historique de), 79.
Fluor (Le), 64.
Fluorescence de l'alumine, 63, 159, 175,
223, 271.
Forages artesiens, 144.
Forages et sondages, 355.
Formiates (Absorption des), 191
Foudre en mer (Un coup de), 254 .
Foudre remarquable (Un coup de), 227,
351, 416
Fourneaux el ectriques (Sous-produits des),
30.
Frigorifiques (Appareils), 99.
Frigorifiques a refroidissement artificicl
(Entreptits), 33, 198.
Fruits en Angleterre (Production des),
46.
,

Dauphin (Peche au), 1, 65.
Del et course transatlantique entre deux
yachts americains, 337.
Demoniaques interpretes par Part, 207.
Des (Un tour de), 272.
Dessins par la photographic (Reproduction des), 202.
Diamant (tin gros), 110.
Diamants de la Couronne (Les), 326.
Distributeur automatique de journaux,
261.
Distribution de force motrice par l'eau
sous pression, 251.
Dorure chez les Annamites (La), 119.
Dressage des chevaux retifs, 7.
Dynamo-electrique a l'HOtel continental
(Machine), 251.
Dynamo-electriques it distribution (Les
machines), 37.

E
Eau do fleur d'oranger dans le Midi (Preparation de 1'), 366.
Eau potable et Fievre typhoide, 294.
Eclairage electrique a l'Opera de Paris.
389.
Eclairage electrique de l'HOtel continental, 270..
Eclairage electrique des wagons-lits, 27.
Eclairage electrique Edison aux EtatsUnis, 63.
Electricite a la Nou Velle-Orleans (station
central& d'), 399.
Electricite dans les fils telegraphiques
(Vitesse de propagation de 1'), 66.
Electricite (Methode d'impression par 1'),
94._
Electricite pratique, 103, 165, 331.
Electrisation de lanieres de caoutchouc,
4, 16.
Elephants a Ceylan (Chasse aux), 2j8.
Emprisonnement cellulaire et folie, 210.
-

Herbier do Lamarck, 127.
Herissons et viperes, 110.
Horlogerie americaine (Fabriques d'),
119.
Horticulture dans les Alpes-Maritimes
(L'), 344.
Hotline dans le Nord (Extraction de la),
335.
Haile d'olives (Reaction de 1'), 175.
Hydrauliques de l'Egypte (Les grander
usines), 167, 215.

I
If et ses proprietes tongues (L'), 150.
Impression par l'electricite, 94.
Incendie (Appareils de sauvetage en cas
d'), 12.
Incendies spontanes, 35, 86.
Indiens des Etats-Unis (Les), 206.
Inosite Proprietes de 1'), 159.

J
Jardinage (Conseils aux amateurs de),
198, 214, 266.
Jardinets de fenetre, 198, 214, 266.
Jardins botaniques du monde (Les), 142.
Jaugeage pour les tonneaux ( Table de),
402.
Jeftneurs dans rantiquite (Les), 154.
Jouets scientifiques, 48, 160, 384.

K
Krakatau (Cendre du), 95.

L
Gaiffe (A.), 318.
Galets du Righi, 395.
Galilee (Monument a la memoire de),
362.
Gaudet (J.-M.), 318.
Gazom..gres (Reparation des caves de),
109.
Geants aux Etats-Unis (Societe des), 367.
Geants (Les nains et les), 18, 193, 242,
262.
Geodesic (Defense de la), 31.
Geographique de l'armêe (Le service,
339.
Geologic des Vosges, 287.
Gibier et tremblements de terre, 287.
Gibier (Un gros), 366.
Giovanite (La), 127.
Glace au frottement de Feat' (Electrisation de la), 126.
Gosselin, 367, 382.
Greffe osseuse, 287.
Grele a Varsovie (Orage de), 394.
Grotte de Marsoulas, 359.
Gymnote electrique (Le), 323.
Gyroscope collimateur do M. Fleuriais,
83.
r

H
Haches, marteaux (Procede de fabricatiOn des), 334.
Halo solaire du 28 janvier 1887, 161.
Hecla (Le mont), 39.
Helice (Nouveau mode de construction
de 1 ), 29.
.

Laboratoire d'Arcachon (Le), 162.
Laboratoire de Banyuls (207.
Laboratoire (Outillage du), 97.
Labourage apres gel& blauche, 206.
Lacaze-Duthiers (Banquet offert it M.),
254.
Laines en Australie (Production des), 83.
Lamarck (Herbier de), 127.
Lancement du vaisseau cuirasse le Pslayo, 241.
Leudet, 240.
Lias de Sicile, 96.
Liege (Le), 54, 179.
Lievres de Boheme, 206.
Limousin (S.), 414.
Locomotive consideree comme hygrometre, 415.
Locomotives aux Etats-Unis (Exportation
des), 567.
Locomotives (Les). Progres recents, 290.
Loir (Le sommeil du), 371.
Lulli (Bicentenaire de), 361.
Lumiere electrique dans la marine, 382.
Lumiere electrique en Allemagne (La),
599.

M
Machine a ecrire Columbia type writer,
15.
Machine a ecrire Herrington, 277.
Machine a fabriquer les bouquets, 300.
Machine a imprimer les billets de chemin de fer, 365.
Machines a vapeur compound, 50.
Machines vapour grande detente, 155.
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Magnetisme animal (L'Academie de
decine et le), 335.
Magnetisme terrestre, 111.
Mains six doigts (Les), 91.
Maori (Tombe), 297.
Mars (Geographie de), 145.

me-

a

Megalodon eusi fer,129.
Menton (Faune des grottes de), 47.
Metaux alcalins (La fabrication des), 86.
Metaux au Mexique (L'age des), 49.
Metronome electrique Carpentier, 147.
Microbes auxiliaires de l'homme (Les),
331.
Microbes (Eau sans), 351.
Mines (Accroissement de temperature
dans lea), 366.
Mirage du son, 414.
Mirage par rellexion observe Madras,
53.
Mnemotechnie (Le calendrier perpetuel
et la), 22, 122.
Moisson dans le Haut-Aragon ( Travaux
de la),13.
Montrond (Eau de), 383.
Monuments megalithiques en Espagne et
en Portugal, 75.
Monuments sous faction de la chaleur
(Mouvement des), 334.
Mont Blanc vu de 1'Observatoire du Puyde-Dome (Le), 173, 226.
Montre solaire, 64.
Morgue Paris (La), 99.
Morphinomanes (Animaux), 351.
Morphinomanes (Pouls des), 271.
Mosaiques romaines de Tebessa, 225.
Moteurs modernes (Fonctionnement economique des), 398.
Mouche (Les aeufs de la), 159.
Muscles des rongeurs, 95.
Muscles (Vie des), 304, 351.
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N

les

Nains et
geants (Les), 18, 193, 242,
262.
Nebulosite, 175.
Neige extraordinaires (Flocons de), 192.
Neiges dans les grandes villes (L'enlevement des), 42, 257.
Nematolythe et la fabrication du papier
(la), 366.
Niagara (Projet d'utilisation des chutes
du), 187.

0
Odorat (Sens de 1'). 126.
(Eil des reptiles (Le troisieme), 394.
Eil humain (Structure de 1'), 30.
1Euf d'Autruche ( Explosion d'un), 110.
Oiseaux (Nos), 40.
Oppolzer,111.
Orchidees (Conferences sur les), 30?.
Or noir (1'), 415.
Ortie (Poison de 1'), 319.
Ours des cavernes, 255, 387.

P
Paci ficateur ( Bateau sous-mari.n le), 81.
Paleontologie remoise, 191.
Palladium (Depot elcctro-chimique du),
46.
Panama (Les travaux de), 251.
Panorama-bijou (Le), 344.
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Papier de Chine, 102.
Paquebots transatlantiques, 263.
Paralysie mercurielle, 96.
Paratonnerre (Le premier), 350.
Paris (Les environs de), 39.
Paris port de mer, 139.
Pasteur et le traitement de la rage (M.),
154.
Pavage en fer, 67.
Peche
dauphin, 1, 65.
Peche et chasse (Association de 1'homme
et des animaux sauvages), 151.,
Peches et pecheries de l'Annam, 1.
Perles et 1'eclairage electrique (La peclie
aux), 318.
Perroquets acrobates (Les), 375.
Petrole de Bakou, 206.
Petrole en Egypte, 350:
Petrole en mer (Incendie de), 128.
Pet► ole (Un deluge de), 11.
Phosphates de Picardie (Les), US.
Phosphorescence du sulfure de calcium, 415.
Photographic celeste 1'Observatoire de
Paris, 200, 399.
Photographic de la chaine des Alpes
distance, 174.
Photographic des feux d'artifice, 94.
Photographic Nantes (Exposition de),
94.
Photographic en ballon (La), 9.
Photographic instantanee appliques
l'artillerie, 149.
Photographic instantanee d'un torpilleur,
298.
Photographic instantanee (Mesure des
temps de pose en), 378, 404.
Photographic la nuit (La), 67.
Photographic (Procede pelliculaire en),
230, 246.
Photographic sans objectif (La), 50.
Photographique de M. Perron (Procede
et appareil), 311.
Photographiques Eastman (Appareils et
papier), 183.
Photometre (Nouveau), 63.
Physique sans appa roils, 176, 208, 240,
255, 287, 336, 400, 416.
Pigeons voyageurs (Vente de), 93.
Planetes (Orbites des petites), 159.
Plante alimentaire (Une nouvelle), 147.
Platinage du verre, 383.
Plesiadapsis (Le), 127.
Plomb (Filaments de), 270.
Poisson electrique (Un), 323.
Poisson (Wagons americains pour le transport du), 312.
Pommes de terre seches, 383.
Pont de chemin de fer aux Etats-Unis
(Chute d'un), 374.
Pont en encorbellement de Poughkeepsie
aux Etats-Unis, 335.
Population en [France (La), 178.
Problems de physique, 166.
Pyrotechnic (Etudes de), 106, 170, 267.
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R
Rage (La), 143.
Rayon vert (Le), 46.
Recreations scienti(iques, 223, 272, 351.
Reservoirs sous pression (La reglementation des), 178.
Rubis artificiels, 2iri4, 335.
Rubis (Les faux), 35.

S
Sables ferrugineux (Traitement des), 14.
cc Sanatoria » de la Suede (Les), 399.
Sarcopte (Un nouveau), 287.
Sardine (La peche de Ia), 115.
Sardine (Nourriture de la), 362.
Sauterelle de Java, 129,186.
Sauterelles daps l'Asie Mineure, 206.
Scheele (Le centenaire de), 17.
Science. pratique (La), 112, 304, 319,
368.
Scientia (Conference), 238.

Stories brutes de . dephosphoration en
Allemagne, 397.
Secours aux blesses (Poste de), 126..
Sc! dins les allees (Le), 150.
Semeliere pour la glace et le verglas, 166.
Siberie (Exposition industriellc deb, 191
-Sisteron (Catastrophe de), 7.
Signaux acoustiqucs, 400.
Sondages et forages, 355.
Son (Mirrage du), 414.
Soudure electrique (La), 131.
Sous magiques (Les), 351.
Spath (Phosphorescence du), 31.
Sphere tournant 'dans on jet d'air, 398
Station antehistorique, 335.
Statistique graphique (La), 115.
Statues colossales du Bamian, Asie centrale (Les), 136.
Studer, 384.

T
Table de j augeage pour les tonneaux, 402.
Table de multiplication (Sur Ia), 203.
Taches solaires, 127.
Talisman (Conference sur 1'expedition
du), 222.
Telegraphes et telephones en Allemagne,
318.
Telegraphiques an Tonkin (Conducteurs),
78.
Telephone de Paris Bruxelles (Le),
154.
Tempetes (Calme central dans les), 303.
Tempetes dans ditferentes mers (Frequence des), 239.
Terre vegetale (Calcaire pulverulent de
la), 351.
Terres comestibles de Java, 413.
Thollon, 319, 334.
Timbres en caoutchouc (Fabrication des
311.
Tire-bouchons, 319.
Tombe Maori, 297.
Tonneaux (Table de jaugeage pour les),
402.
Tonkin (L'habitation au), 189.
Torpilles balistiques, 23.
Tour Eiffel (Les fondations de la), 406.
Tour universel de Mulhouse, 372.
Tourbillons aeriens (Experiences sur les),
195.
Tourne-pages automatique, 157.
Train continu (Projet de), 275.
Transatlantiques (Paquebots), 263.
Transatlantiques (Vitesse comparative
des), 143.
Transfusion, 159.
Transmission electrique de Ia force motrice distance. Experiences de M. Hippolyte Fontaine, 72.
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Traversee de l'Atlantique en quatre jours,
383.
Traverses en verre pour chemins de fer,
239.
Tremblement de terre du 23 revrier 1F87,
209. 222, 232, '240, 254, 271, 278,
287, 307, 318, 336, 351, 415.
Tremblements de terre, 270.
Tremblements de terre (Origine des),
346.
Tributunt (Le), 13.
Trombe observee a Shangai, 143.
Trombes artifieielles, 175.
Trombes (Theorie des), '239, 271, 319.
Trompe de laboratoire, aspirante et soufflante, 97.
Tunisie (Eaux souterraines de), 11 1.
.

Tunnel (Accident pendant la reparation
d'un), 30.
Turgan (Julien), 207.

U

Violons et violoncelles, 287.
Viperes (Ilerissons et), 110.
Virus charbonneux, 15.
Vulpian (F.-A.), 401, 415.

o Ursus spelveus » de Gargas (Petit), 387.

V
Vaccination antituberculeuse, 15.
Valseurs electriques (Les), 48.
Veilleuses, 112.
Velocipede (Ilistoire du), 44.
Verres de lampes (Rondelles pour), 368.
Verrou electrique, 219.
Versa soie au Tonkin, 367.
Vertebras (Origine des), 395.
Vins en France (Production des), 110.

Wagons americains pour le transport du
poisson, 312.

Y
Yachts américains (Deli entre deux), 337.
Yucca (Les), 247.

z
Zoologie d'Arcachon (Le laboratoire de),
162.
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(L.). - Les locomotives. Progres recents realiises par
M. Ricour, 290.

BACIS1

BAPST (GERMAIN). - Les diamants de la Couronne, 326.
BATRES (LEOPOLDO). -

L'Age des metaux au Mexique, 49.

BERNARD (F.).

- Le laboratoire de zoologie de la societe scientilique d'Arcachon, 162. - L'origine des Vertebras et le
troisieme veil des Reptiles, 395.
13Ear (PAUL). - Peches et pecheries de I'Annam. La Oche an
dauphin, 1.
BERTILLON (JACQUES). - Le calendrier perpetuel et la mnemotechnic, 22, 70, •22, 134.
BOCA (EDMOND). - Les entrepOts frigorifiques a refroidissement
artificiel, 33. - L'habitation au Tonkin sous le rapport de
l'hygiene, 189.
Aiguille d'enfoncement a poids variable pour
l'essai des chaux et ciments, 349.

BONNAMI (II.). -

BRANDICOURT (V.). -

L'if, ses proprietes toxiques, 150.

C... (A.). - L'autographometre, 273.
CARPENTIER (J.).

- La science an theatre. Sur un appareil permettant de transmettrc la mesure a des executants places
de maniere a ne point voir le chef d'orchestre, 6.

CARTAZ (Dr

A). - L'eau potable et la fievre typhoide, 294.

CHARNAY (DgSIRg). -

Les cenotes du Yucatan, 236.

La chaine des Alpes photographiee
a 103 kilometres de distance, 174.

COURVOISIER ET HUMBERT. -

Association de l'homme et des animaux
sauva,ges pour la peche et la chasse, 151.

DEHgRAIN (HENRI). -

DELAHAYE (Pa.).

Bec a incandescence du D r Auer von Welsbach, 36. - Chute d'un pont de chemin de fer aux EtatsUnis, 374.
Le Mont Blanc vu de l'observatoire du Puy-

DURIER (CH). -

de-Dome, 226.
ERRINGTON DE LA CROIX

(J.). - La tombe Maori an Musee du

Trocadero, 297.
RPOUX (O.). --

Les grands flotteurs en eau courante, 238.

FIGUIER (Louis). -

L'eclairage electrique a l'Opepa de Paris,

389.
FRIEDEL (C.). -

Les faux rubis, 35.
Le petit
Ursus spela✓as » de Gargas,

GAUDRY (ALBERT)• -

387.
Les appareils de sauvetage en cas d'inceiidie, 12. - Le liege 54, 179. - La Morgue a Paris, et les
nouveaux appareils frigorifiques, 91.

GOOD (ARTHUR). -

Fabrication des timbres en caoutchouc, 311.
Sondages et forages, 355.
GUERNE (J. DE). - La nourriture de la sardine, 362.
GUYOT-DAUBES. - Les nail's et les geants. Les variations de
Is stature humaine, 18, 193, 242, 362. - Les mains a six
doigts, 90. -7 Les perroquets acrobates, 375.
HELENE (MaximE). - Le tremblement de terre du 23 fevrier '1887, dans le golfe de Genes (notes d'un temoin), 278.
HgMENT (FgLIX ). - La constante de l'aberration, 187. Les recents paquebots transatlantiques, 263.
HENNEBERT (Lieutenant-colonel). - Torpilles balistiques, 23.
- Etudes de pyrotechnic, artifices de signaux, artifices d'eclairage, les fabriqucs pyrotechniques an xvne siecle, 106,
170, et 267. - Les nouveaux canons Krupp, 353.
HORTULANUS (J.). - Conseils aux amateurs de jardinage : Les
jardins de fenetrc, 198, 214, 266. - L'horticulture dans
les Alpes-Maritimes, 344.
HOSPITALIER (E.). - Les machines dynamo-electriques A distribution, 37. - Experiences de M. Hippolyte Fontaine
Transmission electrique de la force motrice a. distance, 72.
- La soudure electrique, 131. - Distribution de force motrice par l'eau sous pression, 251.
JOLY (CH.). - L'Ecole &arboriculture et de viticulture de Geisenheim, 306.
JOUSSET DE BELLESME ( Dr). - Wagons americains pour le
transport des poissons, 312.
LALLEMAND (A.). - L'origine des tremblements de terre et le
systeme tetraedrique, 346.
LE CESNE (M. ET R.) - La photographic instantanee d'un torpilleur a grandc vitesse, 296.
GUIgDON (YVES). -

49 2

LISTE DES' AUTEURS PAR ORDRE ALPHABFTIQUE.

Phenomenes meteorologiques. Aureoles et
colonnes de lumiere, 289.

LECOQ (HENRI). -

(Dr). - Defi et course transatlantique entre
deux yachts americains s Coronet » et. s Dauntless, » 337.

LEROY D'ETIOLLES

Le procede pelliculaire en photographic,
230, 246. - Enregistrement des temps de pose en photographic instantanee, 378, 404.

LONDE (ALBERT). -

- Une sauterelle de Java, 129. Un batracien volant de Malaisie, 184. - Un poisson electrique,
323.

MAINDRON (MAURICE).

MAllEserrAL (G.) - Machine a ecrire Columbia type writer, »
45. - Eclairage electrique des wagons-lits, systeme Desruelles, 27. - La photographic sans objectifs, 50. - Verrou
electrique, 219, - Eclairage et force motrice par fair
gazeifie, 309.
MgLOIZES (ALBERT DES). -

Decouverte d'un bateau antique dans

le Cher, 205.
Academie des sciences (Comptes rendus hebdomadaires) 15, 31, 46, 63, 79, 95, 111, 127, 143,
159, 175, 191, 207,'222, 239, 254, 271, 287, 30,5, 319, 335,
351, 367, 383, 399, 41:5. - LeA phosphates de Picardie,
'113. - Progres recents de la geographic de Mars, 145. Sur la table de multiplication, 203. - Le tremblement de
terre du 25 fevrier 1887 ; une visite a la region ebranlee,
307.

MEUNIER (STANISLAS). -

-

MOUREAUX (TH.). -

Le tremblement de terre du 23 fevrier a

Paris, 222.
Les monuments megalithiques en Espagne et en Portugal, 75. -Les statues colossales du Bamian
(Asie centrale) 136. - La grotte de Marsoulas (Haute-Garonne), 359.

NADAILLAC (M' s DE). -

NANSOUTY (MAX DE). -

Le grand tour universel de Mulhouse,

372.
- Les travaux de Panama. - Une armee
mecanique, 251.
NRAUX (P.). - Table de jaugeage pour les tonneaux, 402.
PHILLIPPI (E.). - Vitesse de propagation de l'electricite dans
les fils telegraphiques, 66.
PHIPSON (D r
Reproduction des dessins par la photographic,
205.
PARVILLE (H. DE).

).

PLUMANDON. -

Le mont Blanc, vu de l'observatoire du Puy-de-

Dome, 173.
PIARRON DE MONDESIR. -

Sphere tournant dans un jet d'air,

398.
POISSON (J.).

- Les yucca, 247.
(Dr PHILIPPE). - Traces sphygmographiques du pouls
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LES TROMBES ASCENDANTES

Le journal La Nature ne reste pas etranger a ces
etudes, it est toujours dispose a enregistrer les obserTRAVAUX DE M. COLLADON
vations exactes et les experiences nouvelles qui
La meteorologie est en quelque sorte une conpeuvent eclairer !'opinion sur la nature et les causes
quete toute moderne des sciences physiques ; aujourde ces interessants phenomenes.
d'hui, dans presque
C'est ainsi que notre
tous les pays, on orgaRevue s'est empressee
2
nise de nombreuses stade publier recemment
tions pour l'etude aples mecanismes et les
profondie des grands
principaux details des cuphenomenes de l'atmorieuses experiences faites
sphere que l'on enreY a Pantin par M. l'ingegistre avec soin et que
nieur Weyher , lequel a
l'on contrOle par des
reussi a reproduire en
experiences.
petit, de veritables
Trois importantes
trombes aeriennes asquestions sont depuis
cendantes experiences
quelques annees le sujet
sur lesquelles M. Masde nombreuses discuscart , de l'Institut , a
sions entre les meteororendu compte a l'Acalogistes, ce sont :
demie des sciences dans
1° Les lois de l'elecla seance du 21 fevrier.
tricite atmospherique ,
Dans le numero de ce
1
i
son origine , sa nature,
jour, nous donnons le
et la progression de sa
dessin et les details prim
tension depuis le sol
cipaux d'experiences
jusqu'aux confins de
faites a Geneve pour
l'atmosphere.
reproduire en petit des
trombes liquides ascen2° Les origines de
Appareil de M. Colladon pour l'etude experimentale des trombes
l'enorme flux d'electridantes ; experiences dont
ascendarites.
cite positive que les 1. Vue generale de l'appareil. — A. Agitateur A palettes et a motive- M. D. Colladon, profesment rotatif. — aa. Son axe de rotation. — B. Capuchon glissant le
grands orages deversent
long de a a et pouvant recouvrir partiellement l'agitateur A. — seur de physique, s'est
CC. Cloche en verre pouvant avoir 0°,25 a 0m,30 de diametre sur
dans le sol et les rapports
depuis longtemps pre0° ,15 a Orn,50 environ de hauteur. — X et Y. Plateaux en bois servant occupe , ainsi que d'aueloignes ou prochains de
de supports de la cloche C. — SS. Tiges en fer qui relient ces deux
ce flux electrique avec
tres recherches experiplateaux. — K. Caisse en tole contenant une roue dentee mue a la
main par la manivelle M, et un pignon P, quatre on cinq fois plus mentales sur l'electricite
la formation de la grele
petit en diametre.— E E. Tube servant a maintenir l'axe a a du pignon
dans la saison chaude
atmospherique en temps
P et de l'agitateur A. — 2. Les pieces de l'agitateur a l'echelle de1/3.
des pays temperas.
parfaitement serein et
5° Enfin, la nature, les caracteres et les causes en temps d'orage 2 les effets de la foudre, les oriprincipales des grands tourbillons atrnospheriques,
gmes de la grele et !'existence des trombes terrestres
cyclones ou tornados, et particulierement de ceux
i Numëro 717, du 26 fivrier 1887, page 195.
distincts des premiers, appeles trombes terrestres ou
2 M. D. Colladon a le premier dkouvert, en 1826. la possimarines.
bilite de faire (levier un galvanomêtre sensiblement modifië,
1
45e annee. — 2' semestre.
1 1;11 111

1

,
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ou marines a mouvement ascendant dans leur partie
la plus voisine du sol ou de la mer.
En 1875 et en 4877, le savant astronome M. Faye
avait publie dans l'annuaire du Bureau des longitudes deux notices sur la loi des tempetes, oh it
assimilait les grands tourbillons appeles cyclones et
tornados aux simples trombes terrestres ou marines ;
it les reunissait sous des lois communes at concluait
qu'une trombe aerienne et meme une trombe
guide ascendante, etaient des faits physiquement impossibles.
En 1879, M. Colladon a publie un memoire intitule : Contributions a l'Oude de la gréle et des
trombes aspirantes I, oh it demontre par un grand
nombre de faits incontestables qu'il existe reellement
dans l'air des trombes ascendantes entrainant de bas
en haut, dans l'axe meme de cette trombe, des corps
legers qui peuvent atteindre une hauteur de plusieurs centaines de metres.
Les interessantes experiences de M. Weyher sont
venues fort a propos reproduire en petit des mouvements tourbillonnaires aeriens ascendants, qui confirment les faits publies par M. Colladon en 1879.
Le professeur genevois vient de faire faire un pas
de plus a la theorie de la possibilite d'existence de
trombes ascendantes, par la construction d'un appareil qui peut effectuer a volonte des trombes ascendanteg dans un reservoir rempli d'eau.
Ses experiences ont ete variee.s de diverses manieres dans des reservoirs de differents volumes,
dont l'un avait Om,90 de hauteur et Om,70 de diametre ; les memes effets se sont produits dans ces
reservoirs de volumes tres differents.
Il sera facile de demontrer dans des cours, avec
des appareils de volume restreint et d'un prix [tres
modere, ces interessantes experiences de la formation progressive et ensuite permanente de trombes
ascendantes. Nous reproduisons dans la planche cijointe la disposition d'un de ces nouveaux appareils,
qui devra figurer a l'avenir dans les collections d'instruments hydrauliques des cabinets de physique.
Pour rendre visibles les tourbillons liquides,
convient de se servir de sciure d'un bois dense,
comme du galac, et melangee d'un pen de sciure
d'un bois plus leger. Cette sciure doit etre prealablement lavee a l'eau chaude pour en separer l'air
et la poussiere ; it Taut eviter d'en mettre une trop
grande quantite qui nuirait a la transparence. La
vitesse de l'agitateur a palettes, des dimensions indiquees sur la figure, pent etre variee de quatre a six
tours par seconde ; la forme du fond du vase doit
etre concave a l'interieur pour que la sciure retourne
de nouveau pies de son centre et continue de dessiner a l'eeil la trombe ascendante. — A suivre. —
par l'electricite des machines dectriques a frottement, ou par
l'êlectricite des nuages, et en 1827 l'influence du relief du sol
sur l'etat 6lectrique des couches atmospheriques inf6rieures.
Annales de chimie et de physique, 1826, t. XXXIII.
f Contributions a l'kude de la gréle et des trombes aspirantes, Archives des sciences. Genêve, juillet. 1879.

LA PROPHYLAXIE DE LA FIEYRE JAUNE
L'etude de la microbiologie a fait depuis quelques
annees, en medecine, de grands progres. C'est sous
l'impulsion des travaux de Pasteur que se sont developpees, de toutes parts, en France et a l'etranger,
ces recherches delicates dont les resultats promettent
un jour d'heureuses methodes de prophylaxis pour
les maladies contagicuses.
La fievre jaune n'est pas connue dans nos pays
d'Europe. A trois reprises cependant, des epidemies
graves se sont developpees a la suite d'importation
du fleau par des bateaux venant des regions oh elle
regne a l'etat endemique. Lisbonne , Gibraltar et
Saint-Nazaire ont pays un large tribut de victimes
la maladie, mais ces epidemies ne peuvent etre regardees que comme des exceptions. Il est, par contre, toute une region tropicale oh la fievre jaune
regne en permanence, comme le cholera sur les
bords du Gange, et ne demande que le concours de
circonstances particulieres pour &later a l'etat d'epidemies redoutables. Cette region pent etre comprise,
d'une facon generale, entre le 10e et le 32e degre de
latitude nord. Les cotes du golfe du Mexique, depuis
la pointe de la Floride jusqu'a l'embouchure de
l'Orenoque, les Antilles et, en Afrique, la cote de Senegambie, peuvent etre considerees comme les foyers
primordiaux, comme la mere patrie de la fievre
jaune. Au Bresil, an Perou et sur d'autres points, le
voisinage et les, relations suivies avec les pays contamines donnent frequemment naissance a des epidemies meurtrieres. Leur retour presque annuel dans
le vaste empire de l'Amerique du Sud a fourni a un
professeur de la Faculte de Rio-de-Janeiro l'occasion
d'etudier la nature de ce terrible typhus amaril et
l'a conduit, par l'application methodique des donnees pastoriennes, a des mesures prophylactiques
dont la valeur, an debut discutee, ne saura it guere
etre mise en doute aujourd'hui.
Il y a sept ans que le Dr Domingos Freire a commence ses recherches sur le microbe de la fievre
jaune. En 1885, le gouvernement bresilien, appreciant favorablement. ces premieres etudes, le chargeait officiellement de poursuivre les experiences, de
chercher s'il etait possible d'obtenir l'attenuation du
virus et de pratiquer des vaccinations prophylactiques comme on l'avait fait pour le charbon et d'autres maladies. Les efforts du savant ont ete couronnes de succes, et les dernieres statistiques des vaccinations communiquees a 'Institut montrent les
brillants resultats obtenus a ce jour.
Si l'on examine le sang d'un sujet mort de fievre
jaune ou en puissance de maladie, on y trouve une
quantite innombrable de microcoqucs petits, transparents et mobiles ; on y trouve egalement des corpuscules d'apparence cellulaire qui representeraient
la forme adulte du microcoque. Cc microbe, decrit
par M. Freire, sous le nom de Cryptococcus xanthogenicus, existe dans la plupart des organes, dans les
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vomissements noilitres, qui old fait dormer a la
maladie le nom de vomito negro, et dans les d6jections. C'est un microbe aerobie susceptible dc culture. Si on ensemence le sang ou l'urine d'un malade recueillis avec toutes les precautions voulucs
pour ces recherches minutieuses, dans des ballons
contenant des bouillons de culture, on voit, au bout
de peu de jours, que ces bouillons contiennent une
quantitg enorme de parasites, pendant qu'au fond
des vases se depose une matiere noirâtre, analogue a
celle des vomissements et rappelant son odeur.
Les inoculations du sang ou des liquides de culture aux animaux ne donnerent pas tout d'abord des
resultats bien demonstratifs : c'est que toutes les
especes animales ne cont ractent pas la maladie avec
la meme facilitê. Le singe, le chien, les pigeons, etc.,
se montrerent assez refractaires. Il n'en fut pas de
meme quand on prit des lapins et des cobayes ; les
inoculations determinerent chez ces animaux une
maladie identique a celle de l'homme. Cette transmissibilite etant Bien acquise, de. l'homme an cobaye
et du cobaye a un autre animal de meme espece,
M. Freire put tenter alors les inoculations par series
decroissantes pour chercher a attenuer ce virus.
Apres un certain nombre de cultures successives, le
microbe perd une partie de sa virulence; inocule
aux animaux, it ne determine plus que des accidents
febriles passagers et ces animaux sont devenus refractaires a l'inoculation intensive. Le sang d'un malade
est inocule a un cobaye; le sang de celui-ci donne
une premiere culture et ainsi de suite ; en arrivant
a la dixieme generation, le microbe n'a plus guere
de sa virulence et pent etre inocule comme vaccin.
C'est, on le voit, l'application complete des proced6s
de Pasteur et une confirmation brillante des principes generaux exposes par notre savant compatriote
sur la gene,se et les proprikes des virus.
Les cultures s'attenuent du reste spontanement
apres un certain nombre de jours, sous l'influence
de l'air et perdent graduellement leur virulence,
comme le prouve leur inoculation aux animaux.
Ces recherches experimentales maintes fois contrOlêes par M. Freire et par ses deux collaborateurs,
MM. Rebourgeon et P. Gibier, on put songer a l'application a l'homme de la vaccination preventive. De
jeunes eleves de la Facult6 de Rio voulurent partager
avec leur maitre la gloire d'etre les premiers a subir
l'experience. Le rkultat fut conforme a ce que faisaient prevoir les travaux de laboratoire ; la vaccination ne determina qu'une fievre legere, des troubles passagers, ,de la courbature, un &at nauseeux.
La vaccination etait inoffensive et elle etait efficace,
comme le montrent les statistiques de la ville de Rio.
Cette vaccination se pratique avec des liquides de
culture, prepares avec soin, et toujours essayCs sur
les animaux avant d'être employes chez l'homme.
suffit d'injecter sous la peau du bras le contenu
d'une seringue hypodermique ordinaire, environ
1 gramme de liquide. Au debut, l'inoculation etait
faite par effraction de F6piderme it la lancette,
.

comme pour la vaccination jennerienne ; on reconnut bientOt it cette mahode un certain nombre
d'inconveinients et on lui substitua l'inoculation par
injection sous-cutanCe.
En 1885-84, M.freirc avant &WA vaccine 418 personnes, dont 507 etrangers, le reste compose de
Bresiliens venus de l'interieur, pr6sentant par .consequent une receptivite a peu pros egale a celle des
&rangers. Sur ce total, 7 personnes seulempt sont
mortes de la fievre jaune pendant qu'il en mourait
650 non vaccinees.
En 1885 ; la fievre jaune emportait a Rio 278 personnes, toutes non vaccinees ; pendant ce temps
3051 personnes, dont 2186 Bresiliens et 865 &rangers, vaccines par la methode de Freire, restaient
absolument indemnes de tout accident.
Dans une note recemment communiquee a l'Institut, M. Freire et ses deux collaborateurs ont donne
la statistique (Wain& de toutes les vaccinations
dont le chiffre s'eleve actuellement a 6524. D'apres
les bulletins officiels, voici les cbiffres de la mortalite par la fievre jaune, de janvier 1885 a septembre 1886, p6riode pendant laquelle les vaccinations
ont ate faites : Bresiliens, 591 ; &rangers, 1284.
Sur ce chiffre de 1675 aces, les vaccines y sont au
nombre de 8, les non-vaccines au nombre de 1667.
Ces chiffres ont leur eloquence ; si l'on tient
compte, , en effet, de la situation topographique de
Rio-de-Janeiro et des foyers epidemiques nettement
circonscrits, on pent ëvaluer approximativement
160 000 le nombre d'individus exposes a contracter
la fievre jaune. Prenons ce chiffre comme base
d'evaluation et comparons-le an chiffre des deces :
c'est une mortalite de 1 pour 1000 pour les vaccines
et 1 pour 100 pour les non-vaccines. Cette proportion sera vraisemblablement moindre par la suite, si
l'on tient compte que les huit deces se sont produits
en 1884 au debut de l'application de la methode
d'inoculation, alors que celle-ci etait encore imparfaite. Quoi qu'il en soit, les resultats obtenus par
M. Domingos Freire permettent d'esperer que l'on
pourra bientOt restreindre, dans une large mesure,
peut-titre supprimer le tribut page depuis si longtemps a la fievre jaune par les populations de
l'Amerique du Sud et de l'Afrique orientale.
Cet espoir semble legitime, si l'on veut remarquer que cette ann6e, it n'y a pas eu a Rio-deJaneiro, d'apres les bulletins officiels, d'Opid6mie de
fievre jaune. Depuis 55 ans, pareil fait ne s'était pas
produit. Il est Men permis d'attribuer aux vaccinations preventives une part dans cet heureux résultat.
D r A. CARTAZ.

STATUETTE DES INDIENS MARAS
EXPOSEE AU MUSEUM

La galerie de geologie du Museum d'histoire naturelic vient de s'enrichir de la statuette reproduite
par la figure 1. Celle-ci presente par elle-meme un
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polychroiques 0 de peridot. En bien des points
interet historique en meme temps qu'un interet mil'amphibole , tres fibreuse , contient des inclu neralogique par la substance dont elle est formee.
sions de nature fort diffe11 s'agit en effet d'une
rente, par exemple de
trouvaille faite par Alcide
magnetite , autour desd'Orbigny durant son cequels ses feuillets constilebre voyage dans l'Ametuents se sont contourrique australe, chez la
nes. 11 faut noter la forme
peuplade bolivienne dite
dechiquetee qu'affectent
des Aymaras. L'illustre
tres frequemment les laexplorateur ne dit que
melles d'amphibole.
peu de mots de cet objet
Le feldspath Labrador
curieux, niais it lui conpresente les maeles bien
sacre, dans son bel atlas,
connues, visibles surtout
deux figures qui le redans la lumiere polarisee ;
presentent, l'une de face
it
y a lieu de mentionner
et l'autre de profil. On
aussi les inclusions vadoit beaucoup d'obligariees qu'il renferme et
timi a M. de Cessac qui a
parfois l'existence d'infait, a la vente de d'Orelusions dans des inclubigny , l'acquisition de
sions. Ainsi des granules
cette statuette pour en
vitreux
compris dans les
faire hommage a la colcristaux renferment parlection de geologic du
fois des granules opaques
Museum.
semblables
a de la maAu moment d'exposer
gnetite. Dans les cristaux
ce beau specimen de l'art
de feldspath oligoklase,
sud-americain ancien,
si reconnaissables a leur
etait interessant de determiner la roche consti- Fig. I. — Statuette decouverte par Aleide d'Orbigny, chez les Indiens extension longitudinale,
Aymaras, et rêcemment exposee dans la galerie de gêologie du Muon constate frequemment
tuent sa matiere preskim d'histoire naturelle de Paris. 1/7 de grandeur naturelle. —
en lumiere polarisêe,
D'aprês
une
photographic
de
M.
Boursault.
mière. Le resultat de
l'existence de zones conl'examen auquel je l'ai
centriques d'accroissesoumise dans ce but, est
ment extremement reguqu'il s'agit d'une tres
lieres qui indiquent les
belle variete d'an.desite
conditions dans lesquelles
amphibolique ou trachyils se sont produits.
diorite, remarquable par
L'andesite tire son nom
la nettete avec laquelle
de celui des Andes, monsont cristallises ses eletagnes dans la constituments mineralogiques.
tion desquelles elle joue
Deja, a l'ceil nu , on y
un role tres important.
distingue l'association de
Toujours a base de feldfeldspath triclinique et
spath triclinique, labrad'amphibole , auxquels
dor et oligoklase, elle
s'ajoutent de tres nomrenferme comme second
breux grains plus petits
Clement dominant, soit
d'autres mineraux. En
l'amphibole comme on
lames minces, an microvient de le voir soit le
scope, ces notions se prepyroxene : trachydiorile
cisent, comme le montre
dans le premier cas, elle
la figure 2. On y voit de
grands cristaux labrado- Fig. 2. — Coupe mince de la roche dont est faite la statuette de est dite trachydolerite
dans le second. Les plus
riques L , et amphibod'Orbigny, vue au microscope. — L. Feldspath labrador. —
Oligoklase. — P. Pyroxene augite. — A. Amphibole hornblende.
hauts pies volcaniques
liques A , comprenant
— M. Fer oxyduló ou magnkite. — O. Peridot ou olivine. —
americains, le Pichincha,
entre eux un magma
Grossissement 35 diametres.
1'Orizaba , le Popocategeneral sur le fond duquel
se detachent les cristaux tres limpides F d'oligoklase, petl sont faits d'andesite du haut en bas, comme
notre modeste Puy-de-DOme est fait de trachyte
les paillettes P bruniltres de pyroxene, les granules
STANISLAS MEUNIER.
opaques M de magnetite, les lamelles hexagonales sanidine.
de mica et los grains veratres tries energiquement
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LES

TUNNELS DE LA SEVERN ET DE LA MERSEY
EN ANGLETERRE

Nous avons signaló deja it diverses reprises a
('attention de nos lecteurs ces Iarges estuaires qui
-
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decoupent si profondement les cotes de la GrandeBretagne, et qui ont eu une influence si considerable
sur l'histoire maritime du peuple anglais. Cette
disposition particuliere des cotes n'a pas ete non
plus sans exercer une influence importante sur l'art
de l'ingenieur, car elle a presentó autant d'obstacles
au passage des voies ferries qui s'efforgaient de

Fig. 1. — Entrée du tunnel de la Mersey, en Angleterre, avec la disposition des galeries d'aeration et d'epuisement.
Nota : la roche esrun 7,eu plus
dure du cote de Birlxnhead
L 'eau un peu plus abondanto
du cote de Liverpool
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Fig. 2. — Coupe d'ensernble du tunnel de la Mersey.

relier entre elles les grandes villes commercantes et
industrielles etablies sur le bord de ces estuaires.
C'est ainsi qu'a l'origine des ouvrages d'art metalliques nous rencontrons ces ponts de Chepstow, de
Britannia, etc. , qui ont fait epoque dans l'histoire,
et plus tard ces grands viaducs lances a travers

mer comme celui du Forth of Tay si tristement
celebre par la grande catastrophe du 28 decembre 18,79, etc.
A cote des ponts et viaducs, on a songe aussi
recourir aux tunnels pour assurer la traversee de
ces grands estuaires, et tout le monde connait par
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exemple l'audacieux ouvrage qui descend a Londres
sous la Tamise, et dont l'achevement fut poursuivi
de 1824 a 1842 avec tant de courage et de perseverance par l'ingenieur francais Brunel. Ce tunnel,
de 400 metres de longueur a coftte 4 millions par
kilometre, il est a galerie double pour pietons et
voitures, et il livre passage actuellement au chemin
de fer de l'Est. Un autre tunnel tubulaire qui ne
sert qu'a.ux pietons est (hi a M. Barlow, il met en
communication la tour de Londres avec Wine Street,
il a 402 metres de longueur - et 2.1,155 de diametre.
On pourrait citer egalement en Amerique les
tunnels projetes sous l'Hudson a New-York et 4
Detroit, qui paraissent abandonnes a.ujourd'hui apres
a.voir rep cependant un commencement d'execurion.
Faut-il y joindre aussi le tunnel du Pas-de-Calais
condamne a attendre que l'opinion publique anglaise
se decide 4 etendre dans ses rapports avec l'etra.nger
un mode de relation qu'elle apprkie vivement chez
elle?
Deux grands tunnels etablis a l'embouchure des
rivieres da.ns les estuaires des cotes anglaises, ont (AC
livres 4 la circulation en 1886 : c'est le tunnel de
la Severn, qui met en communication directe la
ville de Bristol avec celle d'Aberdare dans le pays
de Galles ; et celui de la Mersey, qui va de Liverpool it
Birkenhead.
Le tunnel de la Severn, le plus important des deux,
a une longueur tota.le de 9 kilometres en y comprenant les lignes d'approche ; celle du tunnel proprement dit est de 7 kilometres, dont --5k,62 sont
situ& sous la Severn ; il est muni d'une ligne it
double voie posee sur longrines ; il est traverse en
dix minutes par les trains reguliers ; l'exécution en a
edit-6 50 millions environ.
Le trace est situe tout entier dans un plan vertical, it comporte aux deux extrernites deux parties
en pente raccordees aux voies exterieures par des
courbes a grand rayon, qui s'enfoncent sous la
Severn avec une inclinaison de 10 millimetres du
cote a.nglais, et 9 millimetres du cote du pays de
Galles ; elles sont ra.ccordees vers le milieu de l'ouvrage par un palier de 300 metres de longueur. La
hauteur minima entre le lit du fleuve et l'extrados
du tunnel est de 9m 1 5 . La profondeur de la Severn
atteint it mark basse 16.1,75 et it maree haute
27.1,75, avec un kart qui s'éleve, comme on volt,
it 11 metres.
Le revetement du - tunnel est forme de briques
vitrifiCes de Staffordshire rejointoyees au ciment; la
section transversale presente 7.,95 de largeur a la
ceinture et 7.1,47 de hauteur totale 4 la clef.
L'aeration est assuree au moyen d'un ventilateur
Guibal de 12.1,20 de diametre dCbita.nt 6809 metres
tubes d'air 4 la minute.
Cette entreprise gigantesque, qui n'a. pas coUt6,
moms de 50 millions, a exige douze ans et demi de
travaux, elle a ete poursuivie au milieu de difficultes
sans nombre resultant surtout des venues d'eau
-

,

-

-

qui envahirent les travaux it deux reprises differentes.
La construction fut autorisCe en 1872, d'apres les
plans de l'ingenieur Charles Richardson, eleve de
Brunel, qui en a suivi l'exkution de concert avec
sir John Hawkshaw comme ingenieur conseil ; elle
fut poursuivie par la Cornpagnie du Great Western
Railway jusqu'en 1879, époque a laquelle on rencontra sur la rive du Montmouthshire a 275 metres
du bord une forte venue d'eau qui en vingt-quatre
heures submergea completement les parties deja
percks. On dut epuiser les travaux a grand'peine,
mais on ne put titre maitre des eaux qu'en fe 7
wrier 1881. Des lors les travaux furent conduits
avec la plus grande vigueur par l'entrepreneur
NI. Walker qui engagea dans les chantiers jusqu'it
4000 ouvriers, et, an mois de septeinbre suivant,
la communication se trouvait cleja etablie d'une extr6-mite a l'autre du tunnel. On laissa provisoirement
de cote toutefois la section oil s'etait produite la
premiere venue d'eau lorsqu'on dut y revenir
en 1883 pour completer les travaux, on rencontra,
4 une distance de 73 metres environ de celle-ci,
une nouvelle venue qui deboucha par une section de
65 d6cimetres carres et envahit encore rapidement
les travaux en noyant trois des sept mineurs qui
travaillaient en ce point. 11 rallut reprendre l'epuisement sur toute la longueur du tunnel situee sous le
fleuve, on put y reussir avant la fin de la meme
a.nnee grace a l'energie avec laquelle on poussa ce
travail, et on reprit ensuite Felargissement des
chantiers sans nouvel incident.
Le cube excave a atteint 554 486 metres cubes.
Une .longueur de lk,600 a ete perforee a travers le
gres dur de Pennant et les terrains houillers,
800 metres dans le conglomerat situe au-dessus,
.800.metres a travers l'argile schisteuse des terrains
houillers et la marne rouge du nouveau gres rouge.
La perforatrice employée a ete celle de Mac Kean
jusqu'en 1877, remplacee a cette époque par celle
de John Geach, et plus tard par les perforateurs
Darlington. L'avancement obtenu en employant
deux machines a la fois a varie de 2.1,10 a 3m,80
par four.
Le tunnel sous la Mersey, dont nous donnons la
coupe dans la figure 2, (page 5), va de Liverpool it
Birkenhead en etablissant la communication entre
six r6seaux de chemins de fer differents ; il a une
longueur totale de 7k,240, dont lk,188,69 entre
les quaffs du fleuve. La section a une largeur de
7.1,95 en oeuvre, et une hauteur a la clef de 5.,79
au-dessus des rails ; la ligne est a double voie.
Le revetement est constitue, dit la Revue generale
des chemins de fer a qui noes empruntons la
plus grande partie de ces renseignements, par six ou
huit anneaux en briques rejointoyees en ciment de
Portland. La roche Rant le gres rouge permeable it
l'eau, on a du multiplier leS precautions pour
obtenir un revetement Men etanche, et pour les
anneaux interieurs, on a employe les briques bleues
-

-

-

-
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dares de Staffordshire. Le tunnel est situe
10.35 au-dessous du lit du fleuve ; comme celui
de la Severn, it presente dans le trace en long deux
parties en pente raccordees sous le fleuve par un
palier de 400 metres de longueur environ. L'inclinaison moyenne des pentes d'acces est de 30 millimetres par metre.
L'aerage est assure au moyen de quatre ventilateurs
Guibal places comme l'indique la figure 1 a l'orifice
de puits de faible profondeur relies an tunnel par de
petites galeries inclinees de 2m,23 de diamètre representees en pointille. Sachant combien l'aerage
du Metropolitain de Londres etait insuffisant, on
s'est attaché a assurer un tenouvellement complet
de l'air dans le tunnel de la Mersey.
L'epuisement s'opere an moyen de pompes speciales
installees dans deux puits de 52 metres de profondeur,
situ& sur les deux rives, et qui ont servi au creusement du tunnel. Ces puits qui sont a 1620 metres
d'intervalle sont rattachés 4 la partie inferieure par
une galerie 'a double pente de 1 a 2 millimetres, de
2,m13 de diametre, formant conduite de drainage an
niveau du palier pour recueillir les eaux qui s'ecoulent derriere les maconneries de revetement. Ces
eaux sont amenees dans des citernes de 350 metres
cubes, situees au fond des puits, et qui formeraient
reservoir en cas d'invasion soudaine de l'eau.
Les appareils d'epuisement qui ont servi a l'execution des travaux comportent, au puits de Liverpool
cinq pompes, et a celui de Birkenhead six, actionnees par trois marchines compound. Elles peuvent
evacuer en marclie normale 85 metres cubes a la minute, et elles donnent ainsi toute garantie de skurite,
car les venues d'eau n'ont pas depasse 35 metres.
L'installation de ce tunnel a Re poursuivie d'ailleurs avec des soins extremes, et on s'est attache it
assurer toutes les conditions d'hygiene desirables de
maniere a ce que le chemin de fer souterrain pfit
'utter sans trop de desavantage avec les bacs
vapeur effectuant les transports sur le fleuve, et on
y a reussi completement, car dans la communication
qu'il a faite a ce sujet a la Societe des ingênieurs
anglais, M. Fox, l'un des ingenieurs charges de la
construction, a pu dire que le jour de l'inauguration
faite en presence du prince de Galles, des milliers
de personnes ont pu parcourir le tunnel sans recevoir
une goutte d'eau.
La determination du trace elle-meme a Re ()perk
avec des precautions minutieuses, indispensables d'ailleurs pour obtenir un peu de precision, car la presence de hautes constructions sur le bord des quais
ne permettait pas de recourir aux reperes directs.
On determina les alignements en suspendant dans les
puits des fils d'argent tendus de 6 dixiemes de millimetre de diametre, qu'on fit passer it travers les
pieces des pompes, et on s'assura électriquement
qu'ils etaient absolument libres sans aucun contact.
Grace a ces precautions, on n'eut qu'un kart de
direction presque insignifiant, inferieur a 0m,07 it la
rencontre des galeries.

Pour l'excavation du tunnel, on conduisit la galerie
d'avancement it la partie superieure, et on Margit
ensuite la section d'apres les methodes connues.
Le trace fut maintenu dans la roche en gres rouge,
comme l'indique la figure 2 ; on rencontra au milieu
du tunnel une fissure qu'il fallut aveugler, et an
kilometre 3,15 sur une longueur ;de 60 metres, la
calotte sortit en partie de la masse rocheuse'; it fallut
maintenir la section au moyen de boisages solides
suivis immediatement par le revetement en maconnerie.
L'abatage en grand fut opere d'abord par la dynamite, et comme cette matiere degageait trop de gaz
deleteres, on la remplaca par la gelatine Nobel qui
donna le plus fort avancement ; on employa ensuite
de preference le coton-poudre dont les effets furent
beaucoup plus reguliers. En deliors de la riviere, on
pratiqua enfin de nombreux puits intermkliaires pour
pouvoir multiplier les chantiers d'attaque qui allerent
un moment jusqu'au nombre de 24. Ces puits qui
servirent en outre it la ventilation et it l'enlevement
des deblais furent rebouches apres l'achevement.
L'execution proprement Bite de cet important ouvrage d'art exigea cinq annees seulement, soit moitie
moins du temps absorbé par le tunnel de la Severn ;
mais la longueur a traverser sous la Mersey Rail beaucoup moindre, et le travail ne fut pas entrave par
des accidents aussi graves. Les travaux qui commencerent seulement en 1881 furent precedes d'ailleurs
de pres de deux annees d'etudes et de sondages preliminaires, dans lesquels on depensa 2 500 000 francs,
et qui permirent d'acquerir la conviction de la possibilite de l'execution. Ces sondages furent executes
avec l'appareil Hawkshaw sous la direction du major
Isaac; les projets furent etablis par M. James Brunlees
et sir Douglas Fox qui surveillerent egalement l'execution. La depense totale s'est elevee it 7 000 000 francs
par kilometre.
Ainsi qu'on le voit sur le trace (fig. 2), la voie
comprend quatre stations ; trois sont situees du cote
de Birkenhead : ce sont : Green Lane, au depart ;
Borough Road en tranchee, ou sont install& le
depot du materiel roulant, les gazometres pour l'approvisionnement des voitures eclairees au gaz, et les
ateliers de reparation ; puis Hamilton Square dont les
voies sont a 30m,50 en contre-bas de la salle des billets situee au niveau de la rue.
Du ccitc, de Liverpool, on rencontre la station de
James Street, situee a 27m,90 du sol.
L'amenagement interieur de ces deux dernieres
gares est interessant it signaler, car on y trouve un
exemple des difficultes :de tout genre qu'entraine
l'exploitation d'un chemin de fer souterrain, et des
installations cofiteuses auxquelles on est oblige d'avoir
recours pour que l'acces n'en soit pas trop incommode et desagreable an public. Ces deux gares ont
chacune 122 metres de longueur et 15.1,40 de largeur ; elles sont mises en relation avec la salle des
billets an niveau de la rue par trois moyens differents : un escalier de plus de 160 marches, un pas.
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sage souterrain en pente formant plan incline
de Om,11 de pente par metre, et enfin trois ascenseurs independants.
Ces derniers qui forment le trait caracteristique de
cette installation, sont actionnes par une pression
Itydraulique de 50 kilogrammes par centimetre carre,
obtenue en refoulant l'ean par des Fompes dans un
reservoir de 45 metres cubes installe dans une tour
qui domine la construction. La voiture pent re- cevoir
100 voyageurs a la fois; la descents s'opere dans un
delai de 45 secondes. Le piston plongeur est en acier
doux de forme tubulaire, de 04. 458 de diametre
exterieur, et de 0m,015 d'épaisseur it est compose
de trOncons de 5111,50 assembles par des bagues
interieures. La course disponible est de 25m,51 'a
James Street, et de 26m,66 4 Hamilton Street. Le
cylindre du piston est un tube on fonte de 0m,555
de diametre interieur, et Oa', 029 d'epaisseur. Le
joint du piston 4 la partie superieure est forme par
un simple cuir embouti. Le cylindre est renferme
dans un trou vertical de 22111,86 fore au centre de
l'ascenseur. Chaque puits d'ascenseur descend it une
profondeur de 2n',40 au-dessous du sol de la plateforme de la partie inferieure, et it monte a une
hauteur de 3 metres au-dessus du vestibule. Ces
puits recoivent une section rectangulaire de 6m,40
de long sur 5m,80 de large. Une partie taillee dans
le gres solids n'a pas de revetement, l'autre est revetue de murs on briques et ciment. De chaque cote
de la section son!, maconnees quatre rangees de
briques en bois de sapin espacees verticalement
de Im,52; elles supportent huit rangs de rails fixes
par des tirefonds, et dont quatre servent a guider la
cage, et les quatre autres les contrepoids. La cage
est guidee de haut en has au moyen de quatre
pikes en V de 0.1,40 de longueur embrassant le
champignon„ du rail. .La cage elle-meme est support& par une piece on forme de croix de Saint-Andre
qui la relie au piston, et qui pout etre consider&
comme un specimen remarquable de pieces forgoes
en acier de forme compliquee. Le lingot qui a servi
a l'obtenir pesait, dit le Genie civil, 5t,'/, et le
poids propre de la piece est de 1300 kilogrammes.
La cage ells-nieme forme une chambre luxueusement decoree, de 5m,94 de long sur 5m,02 de large,
et 5 metres de hauteur moyenne, la toiture est en
bois de. teck les solives sont en pitch pin des experiences speciales ayant montre quo ce bois presente
une resistance superieure a cello des autres essences.
L'installation de chaque ascenseur comprend un
contrepoids de 5450 kilogrammes destine a équilibrer la cage vide ; it est retie a celle-ci par des
chaines a petits maillons de 28 millimetres s'enroulant sur deux poulies situees au haut du puits. Le
contrepoids est muni de logements permettant d'y
placer 59 poids additionnels de 40 kilogrammes
qu'on ajoute ou retranche suivant le poids de la cage.
Le mouvement de la. cage est commando par une
valve d'admission de l'eau form& d'un tiroir en
9

bronze installe au has de l'ascenseur, et munie de
lumieres on biseau de maniere a pouvoir s'ouvrir graduellement et sans choc. Cette valve est commandee
ells-meme par une corde verticals en chanvre traversant l'ascenseur et permettant ainsi d'arreter le
mouvement on marche a volonte. Des butees, menagees aux extremites sur cette, corde, amenent automatiquement l'arret on fin de course.
Les pompes de refoulement qui fournissent l'ean
du reservoir sont a double effet, comprenant deux
cylindres a vapour de 50 millimetres de course et
de 280 millimetres de diametre; elles sont an nombre
de trois a James Street, et de 2 seulement a Hamilton Street. La vapour nécessaire est fournie dans
chaque station par trois chaudieres a retour de
flamme de 1m, 95 de diametre et 51Y,55 de longueur.

UN ARBRE GIGANTESQUE
5APIN DU MEXIQUE, A TULE

A. trois limes de la ville de Oaxaca, capitale de
Ffitat du memo nom, sur le chemin de Tlacolula,
dans le district du Centre mexicain, existe un petit
village appele Santa-Maria del Tule et dont les habitants sont des Indiens mixteques. Dans le cimetiere
de l'église de ce village, on remarque un arbre gigantesque, dont les proportions colossales ont attire
Fattention de tons ceux qui Font vu, a commencer
par le savant Humboldt jusqu'au plus humble laboureur. Je vais donner aux lecteurs de La Nature la
description de ce phenomene, peu connu, du monde
vegetal ; j'indiquerai d'autre part la classification
scientifique de cot arbre extraordinfure et ferai connaitre la famille et le genre auxquels it appartient
dans le domaine de la faune.
Le perimetre du tronc de ce geant d'un autre age,
pris avec toutes les circonvolutions de Fecorce, ne
mesure pas moins de 66 metres. Son feuillage est
d'une extreme fraicheur et prouve combien est grande
encore la vigueur de cot arbre, malgre les milliers
d'annees qui se sont ecoulés depuis sa naissance. La
photographie du geant de Tule pout en faire appre
cier la forme et les dimensions colossales. (Voy. la
gravure ci-contre.)
Voici la designation botanique du grand arbre de
Tule :
Ahuehuete. Sapin du Mexique, Cypres M. Moctezuma, Ahuehuete Tarasque ; Toxodiurn mucranaturn (classification Ten.),• famille Coniferes. • Croit
dans la vallee de Mexico, Oaxaca, Chiapas, Queretaro
et autres regions de la Republique mexicaine.
Le docteur Tomas Noriega, de Mexico, a extrait,
par simple distillation des cones de cet arbre, une
essence d'un jaune verdkre et d'une odour agreable.
Cette essence entre en ebullition a 150° ; sa densite
est de 0,8259. L'acide sulfurique concentre la colore en jaune-orange ; peu a peu cette couleur Arend
une teinte rosee et finalement passe au blanc lai-

L'ar ► re gigantesque (le Tule, pros d'Oaxaca. Sapin (In Mexique. (D'apres tine photographie.)
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teux. Mise en contact avec node, elle fait une leg_ ere
explosion et &gage des vapeurs violettes.
M. le docteur Tomas a egalernent trouve dans les
memes fruits une resine onctueuse de couleur rouge
fonce. La solution, dans l'alcool, de cette resine, a
des teintes rouges ; dans l'Other, des teintes jaune
clair. Quoique neutre, la potasse chaude la dissout
en partie.
L'ecorce du sapin du Mexique sert de medicament ;
elle forme une infusion qui, administree a l'interieur, est diuretique ; les feuilles sont employ(ces
comme topique contre la gale. Du bois, on extrait
un t, oudron dont on se sert avec succes dans le traitement de certaines maladies de la peau. La distillation seche du meme bois produit une huile antirhumatismale it pen pros semblable a celle de cade.
,

Notre gravure montre, par la dimension des personnages et du cavalier groupes aupres de l'arbre de
Tule, quelle est la majeste, de son port et sa grandeur vraiment imposante. LEOPOLDO BATRES,
Conservateur des monuments archeologiques
de la Republique mexicaine.
Mexico, 25 fevrier 1887.

AMUSEMENTS PAR LES JETONS
Dans une lecture 4 la Societe royale des sciences
d'Edimbourg, sur la Topologie de Listing, l'eminent
professeur M. Tait s'est occupe incidemment d'un
probleme amusant que l'on pent realiser avec des
jetons de deux couleurs et, par exemple, avec les
pions d'un jeu de dames. a Il y a quelques semaines,
C _Sept pions de meme couleur.

A -Six pions de meme'couleur.
1
1-AtooiZoloo6-io-.41, ,
3_000..olos00004104,,
2
1
---3:'
A _Dix pions de meme couleur.
3
I
A. •2
i_000ml000sool000•000so-4,
5_41oo—e000elo.•oo•0000••
4
'i
2
5
3

2

2_•oo•o-ii• •o• -O•oo••
4_•oo•• •• I 000••oo••
1

6-•oo••oo• • • • I 000••ooeeoo••

A:Quatorze pions de meme couleur.
1
_6
4
2
3
5
l_000i-O•o•O•ofTh• o•ETio•Ftio•oiio_. • •
7.._•00 • • •oo••oo•• I o••oo••oo••000••
7
6
4
2
1
3
5

1

B _Quatre pions de meme couleur.
1
2
1_eo6:011-)..•

3

1

6

1

3

5

7

5_•000000sel000..o..oe•

4

1

4

3

2

4

D _Treize pions de meme couleur.
3
2
1
5
2_000s00000000-isofboofOoolT5o4).

7_..•oo••oo••oo•*1 000000••o • •o••
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dit-il, proposer,7pendant un voyage en chemin de fer, le probleme suivant : on place sur une
ligne quatre souverains et quatre shillings! dans un
ordre alterne ; on demande de former une ligne continue de quatre souverains suivis des quatre shillings,
apres quatre mouvements de deux pieces contigues,
sans changer la position relative de ces pieces i. »
M. Tait a donné la solution suivante qu'il suffit
d'indiquer par un tableau
Coups• • 0•0•0•04, dans lequel les points re1 •oo•oto..•
presentent deux cases vides.
2 •oo•••oo••
3 ••••00000,
Si, 4 l'origine, on suppose
4 o,p000000-.
les pieces disposees en cercle,
avec deux cases vides, la loi du procede est evidente,
puisqu'il suffit de &placer 4 chaque coup les deux
Introductory address to the Edinburgh mathematical
Society; novembre 9, 1885. Philosophical magazine, janvier 1884.
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2

2

2

D_ Neuf pions de meme couleur.
2
1
3
2_41o6I0000.i.oiibooliZ000

B_Douze pions de meme couleur.
5
1
2
1 -e0000re).oremolo•b-l0000 :o•••
6_•oo.00e.000siologi0000•o—000•
5

••

2 _•oo•ciiio•Fio•ET:• • oiCO•oird•oi-O!oo
oo
8-•••oo••oo•
• •• I o00••00••oo•soo••

2_•ooesi.o:Ooe•
3 -•ootooloos•o••

B_H uit pions de meme couleur.
2
1 3
1_•oo•oi"O•I o•611 -6: o• • •
4_•oo•oo•• oo•o• • oo••

1

2
3
5
C_Quinze pions de meme couleur-.
2
4
6
1
3
5

D_Ci nq pions de meme couleur.

2

3

3

C __Onze pions de meme couleur
1
3
2....•oo•clio•Oii• • oe-O•oaiO•oo••

jetons qui precedent les cases vides de deux et de
trois rangs.
Ce curieux probleme assez difficile peut etre genOalise et appliqué a un nombre quelconque de
pions noirs et un nombre egal de pions blancs, en
ajoutant cette condition que le nombre des coups ou
des couples &places doit toujours etre egal au nombre des jetons d'une meme couleur. Le lecteur se
rendra compte de la difficulte en cherchant le probleme pour dix, douze pions ou pour un plus grand
nombre, avant d'avoir consulte l'elegante solution
que nous allons exposer, et qui a éte imaginde par
M. Delannoy, ancien eleve de l'Ecole polytechnique,
intendant militaire it Orleans.
Nous supposerons les pions align& dans l'ordre
blanc, noir, blanc, noir, etc., et precedes de deux
cases vides ; nous distinguerons quatre cas, A,B,C,D,
qui correspondent 4 quatre solutions differentes.

LA NATURE.
Dans les deux premiers cas, A et B, le nombre des
jetons de la meme , couleur est pair; dans les deux
derniers cas, C et D, le nombre des jetons de la
lame couleur est impair. (Voy. le tableau ci-contre).
PREMIER ET DEUXIbIE CAS.
Le nombre des jetons de meme couleur est un nombre pair. — La
-

solution comprend deux phases distinctes d'un nombre egal de coups ; dans la premiere phase, on transporte des couples de jetons de deux couleurs, et
dans la seconde phase, on &place des couples de
jetons de meme couleur.
On commence par jouer tin premier coup en placant sur les deux cases vides du commencement
l'avant-dernier pion et celui qui le precede, et l'on
separe par un trait la premiere moitie des pions. La
position occupee apres ce premier coup est figuree
sur la premiere ligne pour les cas A et B. Puis, dans
la premiere phase, on &place successivement dans
l'ordre numerique les couples alternes design& par
les chiffres superieurs 1,2,3....
Quand cette premiere phase est terminee, on obtient la seconde ligne, et le chiffre qui la precede
indique le nombre des coups qui ont ate jouer ; on
&place ensuite les couples de meme couleur de
cette ligne qui sont design& par les chiffres inferieurs, et le probleme est resolu. Le procede s'applique en augmentant de quatre le nombre des jetons
de la meme couleur, en faisant hien attention an
numerotage ,des couples.
Thoisamii •ET QUATRIEME CAS.
Le nombre des
jetons de meme couleur est un nombre impair. —
On commence par jouer le premier coup, comme
dans les deux cas precedents; la solution comprend
ensuite deux phases d'un nombre egal de coups; on
sépar6 par un trait la premiere moitie des pions et
l'on transporte le .couple alterne situe de part et
d'autre de la ligne médiane. Nous avons figure pow
les cas C et D la position des jetons apres ce deuxierrie
coup, par la ligne supérieure 2. Puis, dans la premiere phase on &place successivement dans l'ordre
numerique les couples ahem& designés par les chiffres supérieurs 1,2,3....
Quand cette premiere phase est terminee, on ohtient la seconde ligne de la figure, et le chiffre qui
la precede indique encore le nombre des coups qui
ont ete jou6s. Dans la seconde phase, on transporte
les couples de meme couleur de cette seconde ligne,
et qui sont design& par les chiffres inferieurs.
Le procede est general et s'applique dans chaque
cas, en augmentant de 4, 8, 12, 16... pions ; mais
it est important, pour ne pas se tromper, de bien
faire attention au numerotage des couples de la premiere ligne.
REMARQUE I. En procedant dans l'ordre inverse,
on remplace l'ordre final par l'ordre alterne initial.
REMARQUE II.
On pent varier les problemes
precedents en imposant cette nouvelle condition de
renverser a chaque coup l'ordre des deux pions du
couple &place.
EDOUARD LUCAS.
-

.
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LA LUMIERE aECTRIQUE
EN ESPAGNE

La lumiere electrique se developpe tres rapidement
Madrid et l'on compte deja un assez grand nombre de
magasins qui possedent le nouvel eclairage. Deux stations
centrales sont en service : l'une, etablie dans le voisinage
du Ministere de la guerre, est specialement destinee
l'alimentation des lampes placees dans ce biltiment
l'autre, beaucoup plus importante, est situee pres du pare
du Retiro et dessert par des cables aeriens des lampes
arc et a incandescence reparties dans la ville. Les installations sont en general assez loin de l'usine, quelquesunes en sont distantes de plus de 1500 metres ; elles sont
principalement dans les rues San Geronimo, Montera,
Espoz y Mina et Mayor, qui aboutissent toutes a la Puerta
del Sol. En presence des bons resultats obtenus jusqu'a
ce jour, on etudie la creation d'une Societe speciale qui
entreprendrait d'une maniere beaucoup plus generale la
distribution de la lumiere electrique dans la ville de
Madrid.
,

OCTAVE PAVY
Desirant rendre hommage au docteur Octave Pavy,
la Societe de geographie a fait reproduire une photographie authentique de cet infortune compagnon de
Gustave Lambert. M. Halte-Brun ayant eu in bonne
pensee de nous adresser un exemplaire de cet interessant document ; nous nous empressons de mettre
sous les yeux du lecteur les traits d'un compatriote
dont le porn figurera a cote de celui du lieutenant
Bellot, de Jules de Blosseville, ces courageux Francais,
martyrs de la conquete du POle Nord.
Originaire d'une famille francaise etablie a la
Nouvelle-Orleans, Octave Pavy est n6 dans cette ville
le 22 juin 1844. II fut eleve a Paris oil it suivit les
sours de la Sorbonne et de l'Ècole de medecine. Son
esprit inquiet et actif l'empecha de terminer a l' age
ordinaire des etudes qu'il interrompit a plusieurs
reprises pour'executer d'assez longs voyages. Il etait
encore etudiant, ne sachant s'il se consacrerait a la
medecine ou aux sciences, lorsqu'il se lia avec Gustave Lambert, qui se l'attacha en qualite de seer&
taire pendant sa campagne de conferences polaires.
Le depart de l'expedition de Gustave Lambert ayant
ete retarde, Octave Pavy retourna encore une fois en
Amerique pour dire adieu a sa famille. La guerre
franco-allemande éclata comme un coup de foudre,
et le vaillant etudiant eut a peine le temps de revenir
a Paris pour s'y enfermer. De concert avec M. Beauregard, un des neveux du célèbre góneral confedere,
it organisa un corps de volontaires. Plus heureux que
Gustave Lambert, Octave Pavy echappa an feu de l'en.nemi. Aussi, des que Paris fut ouvert, n'eut-il plus
d'autre ambition que de mettre it execution le plan
de son ancien chef, tout en le modifiant de maniere
a diminuer la difficulte de la tache qu'il s'imposait.
11 se d6cida a prendre San-Francisco comme point
de depart ; ayant choisi un navire, it devait se borner
a transporter l'exp6dition et ses bagages en un point
,
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quelconque.de la Terre de Kellets ou de la Terre de tions dont it croit que be regime medical de ces coloWrangel. Apres avoir attendu que les places eussent nies si interessantes est susceptible.
AussitOt que le docteur Octave Pavy recut la nourendu praticables les mers situees an nord de ces
velle du depart de l'expedition Greely, it prit les meterres dont les limites boreales sont inconnues, Octave
Pavy voulait profiter de l'hiver pour s'approcher le sures necessaires pour acheter les provisions, les
plus pros possible du Pole, hiverner dans un igloss chiens, les traineaux et engager les deux indigenes
comme un veritable groenlandais, et lors du retour qui ont rendu d'inappreciables services pendant be
de la lumiere battre en retraite vers la cote occiden- long sejour des Americains au Fort Conger.
L' histoire complete du docteur Pavy est decrite dans
tale du Greenland,. ou un navire parti de New-York
les Affame's du Pole nord de notre collaborateur
serait venu le recueillir.
Quelque hasardeux que fitit ce plan, M. Pavy avait M. W. de Fonvielle, et dans les livraisons du Tour
du monde consacr4es a l'Expe'dition Greely.
recueilli l'adhesion de la Societe de geographie de
La mort cruelle du docteur Pavy a ete racontee de
New-York, des academies de la Nouvelle-Orleans et
differentes manieres. Le lieutenant Greely, dit que
de Saint-Louis, etc., etc.
Parmi les personnes qui devaient partager son cet infortune s'est empoisonne en absorbant une
sort, on cite le capitaine Mikes du Non-Pared qui certaine quantite d'une dissolution alcoolique de
seigle ergots. Le docteur
venait de traverser 1'AtlanPavy aurait pris cette retique tout seul dans ce
solution funeste peu de
petit canot, acte de temetemps avant be sauvetage
rite dont le souvenir n'a
par be comniodore Schley
point ete oublie.
des debris de cette expeHeureusement , pe u tdition si cruellement
etre pour M. Pavy, le caeprouvee. Il aurait eta
pitaliste qui avait promis
amens a cette resolution
son concours manqua de
funeste par d'horribles
parole, et l'expedition ne
souffrances physiques, et
put quitter San - Franpar les tortures morales
cisco.
qu'il eprouvait.
Octave Pavy qui avait
La nature des dissentiepuise ses ressources se
ments qui ont eclate entre
trouva fort embarrasse,
M. Pavy et be lieutenant
et sans argent en pleine
Greely se trouve expliquee
Californie. Il parvint cedans les correspondances
pendant a terminer ses
officielles qui ont ete
etudes medicales a Saintrapportées a Washington,
Louis du Missouri, ou it
mais que le gouvernement
se fit recevoir docteur
n'a pas cru devoir publier
en 1879.
jusqu'a ce jour. 11 est ceEn 1880, it passa
pendant certain que be
Washington l'examen de
docteur Pavy êtait oppose
chirurgien de marine et
a la retraite vers be sud,
de naturaliste. A ('issue
Le Dr Octave Pavy.
et qu'il demandait a etre
de cette épreuve , it fut
attaché a Feta t-major de la Gulnare , navire envoye envoye avec un Esquimau et un sergent jusqu'a reman Pole par le capitaine Howgate, sous-directeur du bouchure du detroit de Smith. C'est contre son avis
que be chef de l'expedition aurait ordonne l'evacuaSignal-Office. Pendant cette expedition preliminaire,
qui devait etre suivie d'une autre, it recueillit de tion du Fort Conger.
Nous devons ajouter que be gouvernement des
nombreux echantillons de la faune et de la fore des
cotes du Groenland; it envoya a Washington le fruit Etats-Unis est loin de considerer ces reproches comme
fondes, car a la mort du general Hazen, it a nomme
de ses explorations qui figure dans les galeries du
be lieutenant Greely pour succeder a ce savant offiSmithsonian Institution, et it resta dans les colocier, et lui a donne be titre de general, avec une ranies danoises , apprenant la langue des indigenes,
pidite a laquelle nous ne sommes point habitues en
s'initiant a l'art de mener les traineaux, de dompter les chiens et etudiant les maladies speciales an Europe, au moins pour les armees regulieres:
Le Dr Octave Pavy, dont nous reproduisons les
climat ainsi que les moyens de les guerir. Les journaux americains ont publie une lettre de M. Karup traits, avait une physionomie douce, expressive et
Smitt , inspecteur du Groenland , dans laquelle ce pleine de volonte. Depuis be jour ou it avait connu
Gustave Lambert, la conquete du Pole Nord Rail
haut fonctionnaire rend hommage a l'experience de
notre compatriote et le prie de ne pas quitter le devenue be but de sa carriere et de sa vie.
pays sans lui remettre un memoire sur les ameliora.
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Enfin, le son particulier de l'appareil permet de
distinguer l'appel sans avoir recours a un tableau
indicateur. Nous croyons inutile d'insister davanta.ge
sur les applications de cet utile et precieux appareil
qui rendra de nombreux services aux amateurs d'electricite pratique. •

La trompette eleetrique de M. Zigang. —
En contruisant le petit appareil representë ci-contre
(fig. 1), M. Zigang s'est propose
de remplacer la trembleuse clasL'emplol du cofferdam
sique par un appareil encore
dans les piles. - Le nom
plus simple et plus economique,
donne a la substance appliquee
pouvant fonctionner dans toutes
aux piles par M. Germain est
les positions, et susceptible d'un
des plus impropres. Comme le
grand nombre d'applications.
fait observer avec raison M. de
L'appareil se compose d'un
Parville, le mot anglais coffertube de laiton de 6 centimetres
dam signifie coffre a compartide longueur et 4 centimetres de
ment, blindage cloisonne ; et
diametre renfermant un electrola cellulose signalee par M. Pallu
aimant boiteux dont les extrede la Barriere est un revétement
mites viennent en regard d'une
destine a mettre le cloisonneplaque vibrante sur laquelle est
ment de la coque des navires
fixes une petite lame • de fer
a l'abri des boulets.
doux. Contre cette plaque-arOn a confonclu le contenant
mature est une vis de reglage
avec le contenu. Quoi qu'il en
terminee par une pointe en
soit , le nom est consacre par
platine servant d'interrupteur
l'usage et it faut le conserver.
automatique, par la vibration
Voici l'origine du cofferdam et
merne de la plaque-armature. Le
de ses varietes employees dans
Fig. 1. — Trompette èlectrique.
fonctionnement du systeme se
l'industrie :
comprend a la seule
Le genre de monocoinspection de la figure
tyledones qui produit
sans qu'il soit necessaire
la noix a cellulose abd'insister.
sorbance ( cofferdam )
On obtient avec deux
appartient a la famine
elements Leclanch6 un
des Palmiers a croisson musical caracterissance endoge,ne , cocotique dont on peut faire
tiers divers, originaires
varier la hauteur, l'indes Iles Seychelles. La
tensite et le timbre,
noix, arrivee a un degr6
dans une certaine meconvenable de maturite
sure par la manceuvre
est, en partie, remplie
de la vis de reglage.
de cellulose. Chaque
La possibilite de foncnoix , de la grosseur de
tionner dans toutes les
la tete, donne environ
positions et quels quc
180 grammes de cellusoient les mouvernents
lose brute. Une mince
plus ou moms brusques
enveloppe ext é r i e u r e
du systeme auquel l'aprecouvre un périsperme
pareil est suspendu percome epais, qui, de
met de l'employer
bulbeux qu'il est en
comme signal d'appel
temps de maturité, debord des bateaux, sur
vient ensuite sec, etasles cliemins de fer, les
tique et tres leger. De
tramways, etc.
ce perisperme, s'ecoule
peut aussi scrvir
une creme astringente
d'appareil rOcepteur at
Fig. 2.
Modele de pile a cellulose sporique, de M. Germain.
dont la savour est fort
son et permet de te16appreciee des indigenes
graphier en signaux Morse on autres signaux conven- des regions tropicales ou croissent les cocotiers a celtionnels formes de points et de traits representes ici lulose. Une fois ce liquide sirupeux elimine, it ne
par des notes successivement breves et longues, tres
reste bientOt plus dans la noix qu'un amas de vésifaciles a distinguer et 4 traduire avec un peu d'ha- cules adherant ensemble, sorte de trame legere, forbitude.
m& de cellulose accrochee a de nombreuses fibres
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ligneuses. L'industrie francaise, dejit pourvue d'un
materiel important, traite la noix entiere en tine seule
operation. On emploie, a cet effet, des cardes en acier
fortement tremp6. Le feutrage form6 par la couffe
de la noix de coco est aplati, puis introduit entre les
cardes douses d'une grande vitesse. Les fibres,
tenaces et dures, se separent de la cellulose, réduite
en poussiere. Les fibres servent a Ia fabrication du
cuir, du crin artificiel, a la sparterie, etc. La cellulose est divisee en cellulose interne a gros grain et
cellulose externe a grain fin. La premiere, indiquee
par M. Pallu de la Barriere, officier superieur de Ia
marine, sert au calfeutrage de la coque des navires.
En vertu de sa cornpressibilite, elle prend sous une
pression enorme un tries petit volume. Tout projectile lance meme a bout portant y pénetre et s'y
engourdit.
Les parois de la voie du projectile se referment
instantanement. Les experiences les plus decisives
ont Cte faites par la marine francaise sur cet obturateur nature!, leger et peu coUteux.
M. P. Germain, agent de l'administration francaise des telegraphes, a, le premier, utilise la cellulose externe, a denommee cellulose sporique.
Cette cellulose, separee de la pr6c6dente par difference de grain et de densite, est ensuite soumise
a une operation chimique qui a pour but de la rendre
inalterable et inattaquable par les reactifs chimiques. Cette variete est remarquable par son pouvoir
absorbant et tenace des liquides, meme corrosifs.
Elle est quatre fois plus legere que les spongiaires
les plus subtils, et comme ceux-ci, pourvue de
filaments cornes et de spicules convenablement
minéralisees. C'est une sorte d'eponge vegetale,
superieure, en tous points, a l'eponge d'origine animale. Selon M. A. Reynier, la cellulose sporique
peut, a la main, se réduire an quart de son Yo-

Mme.
La densite de la cellulose sporique est de 0,08.
Son pouvoir absorbant est de 15 fois pour l'eau et
de 20 fois pour la solution sulfurique a 28° Baum€,'..
Lorsqu'on couvre une nappe liquide a froid, d'une
couche de cellulose sporique, celle-ci flotte audessus sans s'imbiber. On tente en vain de l'immerger. Elle plonge un instant et reparalt sur l'eau.
Cette particularite est due a un corps gras que
M. Germain s'est abstenu a dessein de detruire
dans la cellulose. Pour imbiber celle-ci des diverses
dissolutions chimiques de piles, on opere a chaud.
La chaleur fait epanouir les cellules. A froid, cellesci semblent se reformer et retenir avec force le
liquide absorbs.
La cellulose n'augnierite pas dune flacon appreciable la resistance Cleetrique d'un liquide absorbs ;
cela tient evidemment a son faible volume specifique (th du liquide absorbe).
La cellulose sporique constitue done un excellent
absorbant présentant une grande legeret6 et une
grande flute cliimique, et ses propriêtes la rendent
propre a son emploi dans les piles et accumulateurs.

La forme gëneralement donnee aux piles a cellulose (fig. 2) comporte :
1° Un recipient en bois paraffins, ebonite ou metal,
formant l'une des electrodes ;
2° Des zincs multiples lamines et amalgames
froid dans la masse ;
5° Un liquide excitateur concentre, absorbs a chaud
par la cellulose sporique ;
4° Un corps depolarisant en granules humides;
5° Une electrode negative en charbon ou en metal.
Les caracteres dominants des piles a cellulose par
rapport aux piles en usage sont :
Suppression de la verrerie et de la poterie, fragiles,
lourdes et encombrantes, transportabilite, faibles
poids et volume specifique ; entretien rkluit a sa
plus simple expression, constitution d'un diaphragme
inalterable, retard lapportë a la formation des residus
cristallins par l'etat de concentration des liquides
absorbês. Ces piles, suivant leur destination, sont
montëes en un seul bloc agglomëre enferme une
fois pour toutes dans le recipient ou Men en plusieurs pieces separ6es pouvant titre rehumectees en
cas de besoin.
MM. Crosse ont etabli pour la telëgraphie volante
de guerre des batteries equivalant a 18 elements
Daniell sous le poids de 2 kilogrammes ; on a experiments avec succes des batteries de 12 616ments
(poids, 12 kilogrammes) desservant simultanement
une ligne telegraphique de 200 kilometres de resistance totale et eclairant un telegraphe optique.
M. Germain a cree en outre des accumulateurs
legers d'une grande capacitë. Il a constitue a l'aide
de la cellulose sporique imbibee de dissolutions tres
conductrices de l'electricitC, des communicationsterre pour stations telógraphiques et paratonnerres
d'edifices, pour bornes de derivation a etablir sur les
lignes souterraines, pour rheostats, etc.
L'accumulateur a cellulose sporique se compose
d'un recipient ligcr en bois, de plaques minces en
plomb prepare', par electrolyse ou par depOt d'oxydes
plombiques et d'eau acidulCe.
La resistance, la force electromotrice sont identiques a celles des accumulateurs a liquide ; les
plaques ne se &torment jamais et les oxydes ne
peuvent se &placer et se perdre. La circulation du
liquide et des gaz se fait comme dans un liquide
libre.
L'emploi de la cellulose sporique dans les piles et
les accumulateurs constitue done un excellent prochle d'immobilisation des liquides.

-

ACNIAMIE DES SCIENCES
Seance du 31 naafi 1887. — Presidence de M. JANSSEN.
Nnuphar fossile. — De passage a Paris, Fun des plus
Mares correspondants de l'ACademie, M. le marquis de
Saporta, depose sur le bureau un magnifique echantillon;
c'est un rhizome ou tige souterraine de nenuphar fossile
(nymphea Dumasii) de la molasse d'eau douce oligocene
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de Provence. Il a de 26 a 27 centimetres de longueur sur
40 de diametre, et sa surface est entierement recouverte
des insertions foliaires radiculaires, temoignant d'une
plante des plus robustes par ses dimensions trois a quatre
fois plus fortes que celles du nenuphar blanc de nos jours.
On sait comment Brongniart a decouvert la nature du
nymphea arethusce des meulieres de Longjumeau, grace a
la rencontre fortuite qu'il venait de faire d'un rhizome
actuel desseche. C'est en vertu de cette analogie evidente
que M. de Saporta n'hesite pas a penser que le rhizome
tertiaire etait feculent, et que les pakeotheriums et autres
herbivores oligocenes devaient en etre friands. Les ecorces qu'on trouve si frequemment fossilisees en representent sans doute les parties non comestibles.

Le natron. — On sait comment de nombreux lacs sales
recouvrent encore de nos jours leurs bords de ces incrustations de carbonate de soude, dont les anciens nous ont
laisse la description sous le nom de natron. ,Renfermant
moins d'acide carbonique que le bicarbonate et plus que
le carbonate neutre, cette matiere est generalement consideree comme devant constituer un sesqui-carbonate;
mais l'analyse de l'urao americain, recueilli par M. Boussingault, montre que l'acide carbonique y est it la soude
dans le rapport de 4 a 3. Partant de ces faits, auxquels
l'avait ramene l'examen du produit d'evaporation des eaux
de Royat, M. de Montdesir a mete le prato et le bicarbonate dans la proportion indiquee par les chiffres precedents. L'eau a determine une sorte de combinaison des
deux sets qui, surtout en presence du chlorure de sodium,
s'est deposee avec tous les caracteres du natron.
Le laboratoire Arayo. Tous les amis des sciences
apprendront avec plaisir que l'activite de M. de LacazeDuthiers a procure, au laboratoire de Banyuls, ces deux
perfectionnements qui en font un etablissement incomparable : une machine a vapeur de sept chevaux et une
machine dynamo-electrique qui allume tous les soirs
25 lampes. La bibliotheque, les cabinets de travail, les
aquariums brillamment eclaires permettent les recherches
de nuit comme de jour. Les jeunes scaphandriers emportent avec eux, dans leurs explorations sous-marines, une
lampe electrique qui augmente singulierement le nombre
de leurs trouvailles.
Sur le depOt des sables. — En meme temps que les
geologues s'accordent pour reconnaitre que la clef des
phenomenes passes est dans l'observation du present,
ils sont obliges d'avouer qu'on ne sait presque rien des
phenomenes dont le bassin des mers est le theatre.
M. Thoulet, professeur a la Faculte dos sciences de Nancy,
penetre de ce point de vue, reprend l'êtude des grandes
questions par leur racine, et c'est ainsi qu'il formule aujourd'hui les lois presidant a rectification des talus de
sable sous les couches d'eau. La grosseur et la densite
des grains, la densite et l'etat de repos ou de mouvement du liquide l'ont amene a faire 350 experiences, que
M. Bouquet de la Grye presence comme offrant une
importance tout a fait exceptionnelle et sur lesquelles nous
reviendrons quand le texte en sera entre nos mains.
Le canal de Panama. — Chargé d'êtudier les conditions physiques du futur canal interoceanique, M. Bouquet declare qu'il resulte de ses etudes que le courant
qu'y developperont les denivellations des deux mers
n'aura aucune influence sensible sur la navigation.
Le melographee — A l'aide de combinaisons meca-
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ni ques qu'on n'a pas decrites, M. Carpentier est parvenu a
faire qu'un morceau de musique se trouve ecrit par le fait
seul qu'il est joue. Bien plus, une fois ecrit, it se transforme en un quelque chose de fort analogue aux cartons
du métier Jacquart, et it suffit de le disposer devant le
piano, dans une caisse d'oit une manivelle le fait sortir,
pour que le morceau soit de nouveau joue, mais cette fois
mecaniquement. On sent les diverses applications dont ce
procede pent etre l'objet.

Alliages d'etain. — Pour allier l'etain aux divers metaux du platine, M. Debray dissout ceux-ci dans quarante
ou cinquante fois leur poids d'etain, puis it les isole par
l'acide chlorhydrique êtendu. lls ont des formes cristallines et des proprietes que l'auteur etudie avec soin.
Election. — Le deces de M. Abich ayant laisse vacante
une place de correspondant, dans la section de mineralogie, elle est donnee a M. de Dechen (de Bonn) , par 33
suffrages contre 14, reunis par Siacchi (de Naples).
Varia. D'apres un medecin , dont le nom nous
echappe, le regime lacte active la secretion de l'uree. —
M. Laugier, préparateur au Museum, etudie les proprietes
du selenite de manganese, dont it indique le mode de production. — Les conditions de stabilite d'un systeme oscillatoire, soumis a des conditions d'isochronisme, occupent
M. Cornu. STANISLAS MEUNIER.

CHRONIQUE
Recherches sur la constitution molOculaire
MM. Ormond et Werth, du Creusot, ont
de racier.
—

fait recemment quelques experiences interessantes sur la
structure moleculaire interieure de l'acier fondu. Une
feuille laminee tres mince fut placee sur une lame de
verre et traitee delicatement par l'acide azotique jusqu'a
ce que le fer fat. entierement dissous, de facon a laisser
le carbone dans sa condition normale. Le residu, examine
au microscope, demontra que le carbone n'est pas egalement reparti dans la masse, mais Bien que l'acier consiste, dans son arrangement moleculaire, en particules
tres tenues de fer enveloppees dans une gaine de car–
bone. Ces gaines ou cellules sont a leur tour englobees
dans la masse du metal, soit isolees, soit par groupes
laissant de nombreux interstices entre eux, de sorte
qu'une plaque pent etre laminee jusqu'it devenir transparente. Les espacements sont de formes irregulieres, et
sont tres remarquables dans le metal brut, mais les operations du martelage et du laminage les reduisent considerablement, en augmentant d'une facon notable l'homogeneite de la masse.

L'Association britannique
Les centenaires.
pour l'avancement des sciences a une habitude qu'on ne
—

saurait trop louer, c'est de nommer des commissions qui
subsistent plusieurs annees a l'effet d'etudier quelques
points particuliers de la science. L'une des derniéres designees est celle o des investigations collectives s Elle
s'est occupee entre autres des centenaires, a repandu des
demandes de renseignements sur ce point et a reuni 52
observations de centenaires ou se disant tels, dont II
avec pieces a l'appui, Le plus age a cent huit ans. Le
professeur Humphry vient de resumer les donnees four.
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vies par ces 52 sujets dans un supplement du Bristish
morable experience des freres Montgolfier a Annonay
Medical Journal (11 et 25 septembre 1886). La Revue
(1785), l'Academie des sciences ne recut pas moins
d'anthropologie a recemment resume cet interessant trade 140 projets diffe,rents de direction des ballons.
vail. '16 de ces centenaires sont des hommes sur lesquels
Parmi ces projets, il en est des plus remarquables,
2 restes celibataires, 36 sont des femmes sur lesquelles
notamment celui de Brisson, membre de l'Academie
:10 celibataires. L'tige moyen des premiers a l'epoque de
des sciences, et celui du general Meusnier, d'autre
leur mariage etait de trente et un ans et celui des separt,
qui a magistralement etudie la construction d'un
condes de vingt-cinq ans. La duree moyenne du mariage
aerostat allongó avec poche 4 air et rames tournantes
des hommes Diaries a etc de cinquante-quatre ans et
ou helices. Mais la plupart des autres projets sont
celui des femmes de trente—trois ans (nous laissons tirer
absolument derisoires, et quelques-uns d'entre eux
les deductions). La moyenne des enfants de ces gens maries a etc de six; deux seulement n'en ont pas eu : un
sont marques an coin de la plus pure fantaisie. Quelhomme et une femme. Sur 49 examines a ce point de
ques mois apres la d6couverte, un inventeur cut l'idOe
vue, 5 ont etc riches, 28 dans des conditions satisfaisantes
de proposer de diriger les ballons en y attelant une
de confort, et 18 etaient pauvres. Comme antecedents
bande d'oiseaux dresses. II Ocrivit a ce sujet une
de sante, l'un a etc epileptique de dix-sept à soixantelettre qui fut inseree dans le Journal de Paris.
dix ans, un autre a etc paralyse a quatre-vingt-dix ans.
Parmi les projets qui nous sont adresses depuis pluLa taille moyenne des hommes est de 4m,74 et leur poids
sieurs annëes, nous citerons ceux de quelques invende '138 livres; la taille des femmes est de 1' ,60 et leur
teurs qui nous ont soumis des systemes analogues,
poids de 129. 22, dit-on, entendaient bien et 34 avaient
en se figurant gulls avaient au moins le mërite de
une bonne vue, 28 sur 35 portaient des lunettes et 4 sur
les 7 restant ne
lal priorité. Non
pouvaient probaseulement l'idee
blement plus lire.
remonte a plus
Sur 46, 29 avaient
d'un siecle , mais
une intelligence
elle a etc etudiee
ordinaire 5, un
serieusement
en
a ffai blissement in1845
par
un
tellectuel et 11 une
aeronaute femihaute intellligence.
n in , Mme TesLa memoire d'evesiore, nee Vitalis.
nements recents est
M me Tessiore a
bonne chez 26 ,
mauvaise chez 6 et
public a ce sujet
moderee chez 7.
une brochure, deL'un d'eux peut revenue fort rare,
peter cent psaumes
oit elle d6veloppe
correctement. Sur
son projet de di45, 7 fument bea u—
riger
un ballon
coup, dont 4 fern— ,
a l'aide d'un gymes. Leur pouls
paete qui s'y troumoyen est de 75
Projet de direction des ballons, par Pie Tessiore, en 1815.
verait attele. Elle
et leur respiration
moyenne de 24 par
a, en outre, exminute. Sur 42, 24 n'ont plus de dents. 37 reunis ont
pose a cette 6poque chez les marchands d'estampe
144 dents dont 65 it la milchoire superieure (19 incisives,
une grande lithographie-affiche dont nous donnons
8 canines et 56 molaires) et 81 it la machoire inferieure
ci-dessus une reproduction tres r6duite. Est-il ne(23 incisives, 13 canines et 45 molaires). La moitie sont
cessaire de faire des objections 4 un systeme aussi
debiles par le fait du cceur 2 fois, du cceur et des poupueril?
Elles se pr6sentent d'elles-memes. II suffit
mons 3 fois.
Il serait intéressant d'avoir pour la France et les autres de ramener le dessin a ses proportions exactes. Un
aerostat capable d'enlever deux hommes doit avoir
pays de 1'Europe une statistique analogue.
1
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CURIOSITES

DE LA NAVIGATION ARIENNE
On ne saurait croire a quelles innombrables fantaisies a donne lieu le probleme de la navigation
aOrienne de p uis la dëcouverte des ballons jusqu'a
nos jours, si l'on n'a pas connaissance des livres, des
brochures, des me:moires, des articles de journaux,
des gravures et des dessins qui .ont etc publics i ce
sujet depuis un siècle. Des Farm& meme de la me-

.

.•

au moins 9 metres de diametre un gypaete aux
ailes &endues devrait etre environ cinq fois plus
petit que le diametre du ballon et il va sans dire
que, dans ces circonstances r6elles, ses efforts musculaires seraient bien impuissants Is entrainer la
masse a grande surface d'un ballon. Mme Tessiore
a figure un oiseau g6ant, commie it n'en existe que
dans les Mille et une nuits: il nous a paru interessant d'en reproduire un specimen a titre de enriosit6. G. T.
Le proprietaire—gerant : G. TISSANDIER.
Irdprirnerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a-Paris,
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it n'est pas jusqu'aux progres de la velocipedie qui

LES 11 LOCIPED1STES MILITAIRES
L'art militaire emprunte actuellement a la science
appliquée toutes les ressources dont elle dispose, et

ne contribue a subvenir au service des armees. Les
Allemands ont recours, depuis quelques annees, a des
6quipes de velocipedistes militaires destines au trans,
port rapide des depewhes.iDe ce cote des Vosges, nous
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Fig. 1. — Veloeipedistes militaires francais. (D'apres nature.)

Fig. 2. — Emploi

Mocipedistes clans l'armee anglaise. (D'apres une gravure anglaise.)

n'avons pasInon plus *lige de profiter des avanen temps de campagne, et chargé du transport rapide'
tages d'un service analogue, et des velocip6distes ont ' d'une ddpec e urgente.
egalement et6 organises dans notre arm6e. Le type de
Nos voisins d'outre-Manche ont ete an dela de del
l'appareil adopte est le bicycle, tel que le reprdsente usage du velocipede, pour l'envoi des depeches;
notre figure 1, montrant un velocipëdiste militaire ont essaye de s'en servir pour transporter des muni.:fie annie. — 2' semestre.
2

LA NATURE.

48

tions avec un peloton de plusieurs soldats d'infanterie. Tout recemment une tres curieuse experience
de ce genre a Re faite it Londres avec un appareil
multicycle construit par M. Singer.
Cette machine, vraiment curieuse, est representee
dans notre figure 2 dont nous avons emprunte la
composition an Graphic de Londres. Elle consiste en
une serie de vélocipedistes au nombre de douze. Ces
homrnes trainent un chariot rempli de munitions;
its montent en une seule file, au lieu d'être deux ou
quatre de front, ce qui facilite de beaucoup le fonctionnement de l'appareil, et diminue la surface de
resistance au vent debout. La rapidite de transport sur
tine bonne route est considerable : elle yule de 16 it
25 kilometres ittleure. line fabrication particuliere
des caoutchouc4., evite qu'ils ne soient deteriores
rne.me par ,une•route un peu pierreuse. La mise en
marche du systeme est commandee par un seul
homme qui se tient a l'avant. Le mois dernier la
machine a pu circuler dans les rues de Londres les
plus frequentees. On l'a vue tourner facilement dans
un espace moins considerable que celui qu'il efit
fallu a une voiture ordinaire, et marcher a grande
vitesse, au milieu du mouvement des rues, sans gull
en soit resulte aucun accident.
L'equipe chargee de conduire ce multicycle est
composee de volontaires exerces, capables de se livrer
en outre a tous les exercices militaires.
Le multicycle militaire que nous signalons aujourd'hui a nos lecteurs est actuellement soumis it
un examen special du Ministre de la guerre anglais :
les experiences ont lieu it Aldershot.
t

CAUSES BE LA DESTRUCTION
DES PIERRES DE CONSTRUCTION

Le professeur Thomas Egleston, de New-York, a entrepris un ensemble de recherches pour determiner les causes de la destruction des pierres par delitage l'air, et
pour richer d'y remedier ; it a donne connaissance de ses
resultats a 1'American Society of civil engineers.
D'apres ses observations, le granite cubit des degradations presque imperceptibles dans certaines condition's de
l'atmosphere ; mais, lorsque ces conditions sont mauvaises,
les phenomenes sont tout autres, temoin l'obelisque egyplien erige dans le Central Park de New-York. En climat
sec, ce monument a vecu 2000 ans intact, et, arrive dans
cet kat a New-York en 4880, if manifeste déjà depuis cinq
ans des signes de profondes atteintes.
Les gres employes a la construction doivent etre distingues en diverses categories, suivant qu'ils contiennent
dans la base qui sect de ciment aux parties sableuses des
matieres organiques, du fer, de la chaux ou de la silice.
Les premiers tombent rapidement en etat de degradation ; les seconds n'offrent pas grande garantie ; les troisiemes, surtout dans les grandes villes, sont facilement
attaques par les elements atmospheriques ; les derniers
seuls, a liaison siliceuse, semblent pouvoir etre consider& comme pouvant resister suffisamment longtemps aux
injures du temps.
Parini les calcaires, les carbonates de chaux purs et les
-

dolomies sont peu attaques par les elements atmosphériques ; pour ceux dans lesquels ces deux matieres se presentent en proportions d'ailleurs variables, on note que les
parties calcaires sont enlevees d'entre les parties dolomitiques d'autant plus rapideinent que celles-ci dotninent
moins dans in constitution de la pierre. On reconnait aussi
que l'usure est plus grande dans les parties de la construction voisines de la surface du sol, et qu'elle va en decroissant avec la hauteur de l'edifice. On explique ce
phenomene par la presence dans l'air des grandes villes
d'une assez notable quantite d'acide carbonique et d'acide
sulfureux, dont Faction deletere s'exerce surtout dans les
parties de la pierre qui se trouvent traversees par l'eau provenant, soit du sol humide, soit d'une imparfaite distribution des canaux et conduites qui doivent recevoir les
eaux pluviales. Vers le haut, les masses d'air pur brassent
davantage les eleinents, acides dont it s'agit, et neutralisent plus efficacement leur action corrosive, au point de
les annuler a une distance donnee du sol : cette action,
dans les constructions des grandes villes, s'exerce par
l'attaque et le lavage lent mais persistant des parties calcaires du ciment naturel, qui sont dissoutes par les eaux
chargees d'acide carbonique, dont l'effet est energique.
Une des causes les plus efficaces de l'usure des pierres
employees dans les constructions des villes populeuses, et
qui n'a pas ête signalee, consiste dans l'action polissante
du vent charge des poussieres des rues et frottant les
surfaces ; cette usure, d'apres M. Egleston, est plus considerable qu'on ne le pense generalement. Il mit en experience un grand nombre de pierres, de durete différente
et de surfaces variables, et les soumit a une soufflerie d'air
charge de sable ; pas une seule de ces pierres, pas lame
un diamant, n'ont resiste a l'usure, dans un temps relativement court.
Les recherches faites sur les poussieres des grandes
voies urbaines ont demontre qu'elles se composent de
divers elements, specialement de' sable quartzeux anguleux, dune forte proportion de fer metallique et diverses
autres matieres, qui, quoique moins dures, sont cependant assez resistantes pour polir et user les pierres par
leur contact. Dans plusieurs cimetieres urbains, on a
constaté le fait de la disparition, au bout d'un long laps de
temps, des inscriptions sur les pierres funeraires primitivement assez profondes et devenues presque illisibles dans
les parties qui se trouvent precisement orientees du Me
des principaux vents regnants.
Enfin, M. Egleston croit pouvoir affirmer que jadis on
prenait de bien plus grands soins dans le choix des pierres, qu'on tenait un compte serieux de la nature du ciment
naturel des pierres servant de tombeaux, tandis que nos
architectes et constructeurs de mausolees actuels y regardent moins, et surtout negligent de donner a leurs oeuvres
les formes voulues pour que les eaux de pluie ne sejourneat pas longtemps a leur surface, en facilitant de la sorte
leur desagregation I
.

LES INVENTEURS ET LES AVEUGLES
Avant Valentin Haiiy, un certain nombre de philanthropes avaient bien imagine divers moyens de
faciliter reducation des aveugles et de les mettre en
relation avec les clairvoyants, mais, quelque ingenieuses que fussent ces tentatives isolees, it leur
I American Society of civil engineers et Societe d'encouragement.
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manquait la cohesion necessaire pour constituer un
ensemble fecond ; aussi etaient-elles condamn4es
disparaltre avec leurs auteurs. Au seizieme siecle,
Lucas de Saragosse avait eu rid& de tracer dans
du bois les caracteres de l'alphabet en creux ; Moreau, de Paris, imagina en 1640 les premiers caracteres mobiles en relief, mais cet inventeur, comme
tant d'autres, ne fut pas seconde dans ses travaux,
et dut abandonner ses recherches. L'aveugle anglais
Saunderson construisit les premieres tablettes a • calcul ; quant aux livres imprimes pour une jeune
aveugle , Mlle de Salignac , morte en 1765, Diderot les attribue a Prault, mais ne nous donne
aucun detail sur leur mode d'execution. Nous ignorons egalement quelles etaient les methodes suivies
par Bernouilli, au commencement du dix-huitieme
siecle, pour l'instruction de Mile Valdkirk. L'obscurite qui regne aujourd'hui sur les essais faits a des
époques si prothes de la nOtre nous montre qu'ils
n'avaient pu se generaliser, soit que les methodes
eussent etc reconnues pen pratiques, soit stout
qu'elles eussent manqué, a leur debut, de vulgarisa.teurs energiques et perseverants comme le furent
les deux inventeurs, l'un clairvoyant, l'autre aveugle, a qui _nous devons les methodes repandues aujourd'hui dans le monde entier. Ces deux inventeurs
sont Valentin Haily et Louis Braille.
Valentin Ha ay, ne en 1745, etait frere du celebre
mineralogiste auquel nous devons la Cristallographie.
Frappe' des resultats obtenus avec les sourds-muets
par l'abbe de l'Epee, son contemporain,- it resolut
de doter aussi une autre dasse de desh6rités,. les
aveugles, de moyens propres a developper leur intelligence en facilitant leur instruction: Par une
ration de genie, it entrevit tout ce qU'on pouvait
demander an toucher, developpe d'une facon si merveilleuse par la nature chez ceux qu'elle a prives
du sens de la vue, a ce toucher qui permettait
Saunderson de distinguer, dans le medaillier de
Cambridge, les medailles vraies d' avec les fausses,
et de juger de l'exactitude d'un instrument de mathematiques en passant les doigts sur ses divisions.
Apres avoir fabrique des caracteres mobiles en relief,
representant les lettres de l'alphabet, Ha ay entreprit,
en 1784, l'education d'un mendiant aveugle, le jeune
Lesueur; grace aux progres rapides obtenus, le nom
de l'inventeur devint bientOt célèbre, et cette tentative fut l'origine de la fondation de notre Institution ,
des jeunes aveugles de Paris, doyenne de celles du
Monde entier.
Louis Braille, fils d'artisan comme Hatiy, vint
completer Fceuvre de son devancier, et ses travaux
portent tons ce cachet de simplicite qui caracterise
les inventions faites par des aveugles. Ne en 1809 a
Coupvray (Seine-et-Marne), Braille perdit la vue
rage de trois ans, par suite d'une blessure qu'il se
fit en maniant un tranchet. Entre en 1819 a I'lnstitution des jeunes aveugles de Paris, it s'y distingua
-

comme eleve, puis comme professeur, et publia,
en 1829, son admirable Anaglyptographie, methode
de lecture et d'ecriture par points en relief. II s'inspira du systeme cryptographique imagine en 1819
par l'officier d'artillerie Barbier , et sa methode,'
comme nos lecteurs vont pouvoir en juger, est uri
chef-d'oeuvre de simplicite pratique. Egalement
propre aux manuscrits et a l'impression, cette m&
thode s'applique a l'orthographe, a la stenographic,
aux mathematiques et a la musique ; employee de-.
puis 1849 a l'impression des livres, elle est aujourd'hui presque universellement adopt& ; aussi ml
aveugle ecrivait-il avec raison : Ce que Gutenberg
est pour les clairvoyants, Braille l'est pour nous;
nous n'honorerons jamais trop sa memoire. » Sans
YOUlthr entrer ici dans de longs details sur cette
methode, it nous a semble utile d'en rappeler an
moins les principes, et, si le lecteur vent bien nous
suivre le crayon a la main, it sera promptement
initie a l'alphabet Braille.
Anaglyptographle. - Alphabet. — Marquons
sur le papier six points disposes trois par trois sur
deux lignes verticales, comme le 6 du jet
de dominos, et numerotons-les de haut en 32 •• •• 65
has en commengant par la gauche ; nous
aurons 1e signe generateur duquel derivent tons les
autres.
Une premiere serie de dix figures, obtenues par
tine combinaison methodique des quatre points superieurs, 2, 4 et 5, constitue les signes fondamentaux.

-

1e

a

.

-

Lettre Sur les aveugles.

1. •

• •

2e

b

c

••

•

d

•

•
e

00
•

f

•

•

0
• •

Ajoutons le point 5 a chacun de ces caracteres, et
nous aurons les signes d'une seconde serie, donnant
les lettres de k a t.
Les points 3, 6, ajoutes aux signes fondamentaux,
fournissent les signes de la troisieme serie, comprenant les lettres u, v, x, y, z, v, e, a, e, it.
On verra que la lettre e n'est autre chose que le
signe generateur
Enfin, l'addition du point 6 a chacun des dix premiers signes donne une quatrieme serie, qui cornprend les lettres a, e, i, o, c, ê, i, u ce,
Les points 4, 6 places devant une lettre la font
majuscule. Quant aux signes de ponctuation, formes
par la combinaison des points 2, 3, 5 et 6, et aux
signes de formation anormale, nous nous contentons
de signaler leur existence.
Chiffres. — Le nume'rique compose des points
3, 4, 5 et 6 change en chiffres ou en
nombres les signes ou groupes de signes • ••
de la premiere serie qu'il precede. Ainsi,
la lettre a precklee de ce signe deviendra 1.
le chiffre 1, la lettre b, le • • • • •
thiffre 2, etc., et le nombre 1254,•
•
••
par exemple, s'ecrira en faisant 1234
preceder •du signe numerique les lettres abed,
,

-

•

•• •
••
•
g- h i J
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Les nombres ordinaux sont form6s des points 2,
criture. Les deux principales adoptees en France
5, 5, 6,.
sont : le systeme imagine par M. Ballu, professeur
Les fractions s'expriment en 6erivant le nun 16ra- 4 l'Insti tution de Paris, qui attribue aux signes
tcur en nombre cardinal
Braille les plus simples
et le denominateur en
les sons les plus frequents
nombre ordinal.
de notre langue ; c'est
Les signes equivalents
done un systeme sonoaux chiffres romains sont
graphique ; l'autre meminuscules et non precethode, due a M. Maurice
des du numerique.
de la Sizeranne, directeur
Les points 3, 4- font
des revues francaises s'occoefficient le cbiffre orcupant des aveugles 2 , est
dinal qu'ils suivent.
un systeme orthographiQuelle que soft la simque empruntant, comme
plicite de ces signes, les
le precedent, ses signes a
operations d'aritmetique
l'alphabet Braille.
executees en les ecrivant
Lecture. — Les casur le papier seraient
racteres, &Tits ou imassez longues et diffiprimes en relief, se lisent
ciles ; aussi ne s'en sertavec l'extremite interne
on que pour transcrire
de l'index de la main
les resultats d'operations
droite ou de la main
faites a l'aide d'appareils
gauche, les mains etant
calculer dont nous dontenues ouvertes sur la
nerons plus loin la despage, et l'on est e:onne
cription.
de la rapidite avec laquelle certains aveugles,
Musique. — Les six
points de Braille servent
avant appris de tres bonne
encore pour l'ecriture de
heure le systeme Braille,
Fig. 1. — Portrait de Louis Braille.
la musique, en indiquant
parcourent les lignes
les notes de la gamme, leur valeur et leur position, les tracCes d'apres ce systeme si Fatigue.
accords, signes d'alteration, doigters, etc., etc. Nous
Ecriture. — Les signes anaglyptographiques, ou
plus simplement l'alvoiPa loin du bizarre sysphabet Braille, s'ecriteme de notation invente
vent sur un papier pose
par un aveugle et cite
sur une tablette de Bois
par Guillie : « II repreou de metal, dont la
sentait les mesures par
surface ondulee presente
des moules de boutons,
des rainures paralleles,
la valeur des notes par
horizontales et equidisdes morceaux de liege
tantes, et d'une profonplus ou moins epais,
deur uniforms. Cette
une rondo par un anplaque, de la grandeur
neau, une noire par une
d'une ardoise d'ecolier,
piece de monnaie, les
est entouree d'un cadre
silences par des lanieres
en bois sur les bords
de cuir dentelees, etc.,
lateraux duquel sont
le tout enfile sur une
perces des trous egalelongue ficelle... II avait
ment espaces, destines
plusieurs armoires rema recevoir deux goujons
plies de cette singufixes aux extremites d'un
liere musique. »
guide. Bans ce guide
Ste"nographie.
sont disposees deux ranL'espace considerable
Fig. 2. — Styles divers. — 1. Style creux (Autriche). — 2. Style de is
gees de fenetres rectanexige par les signes en
b
tablette Guldberg. — 3. Style a effacoir (Ballu). — 4. Autre modele
gulaires de la grandeur
relief de Braille a natuavec effagoir en bois (Ballu). — 5 et 6. Modeles ordinaires. — 7. Modu signe generateur de
dele danois.
rellement tourne l'esprit
l'alphabet Braille, et la
des inventeurs vers des
methodes stenographiques destinees 4 abreger
a Le Valentin &lily, imprime en earacteres ordinaires, et
-

I Guillie, Eqsai sur l'instruction des aveugles.

1

le Louis Braille, imprim6 en caracteres anaglyptographiques. —
Administration : 150, Boulevard Montparnasse, Paris.
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largeur des rainures creuses de la plaque est calculee de telle sorte que la hauteur des fenetres
du guide corresponde a trois de ces rainures. L'a-
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veugle, qui tient a la main et verticalement un style

a pointe metallique arrondie, forme dans chaque
fenetre un des signes qu'il vent ecrire ; par suite de
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Fig. 5. — Divers appareils pour l'ecriture des aveugles. — 1. Guide A pistons (signora della Casa. — Tablette recto-verso (Laas d'Aguen).
— 3. Tablette danoise (Goldberg).
4. Beglette anglaise. — 5. 116glette francaise (Bolin). — 6. Tablette autrichienne. — 7. Tablette
francaise (Breille. — 8. Stylographe (de Beaufort).

la faible profondeur des rainures, le style donne au
pelons l'attention de nos lecteurs, est celle-ci : les
papier, qui doit etre d'une epaisseur convenable, le caracteres s'ectivent en creux et doivent etre lus en
relief necessaire
relief; l'aveugle
pour la lecture,
est done oblige
sans que ce papier
d'ecrire a l'envers
puisse etre perdu papier et de les
fore entierement.
former de droite
Apre,s chaque
a gauche, en les
mot, Fecrivain
retournant, afin
doit sau ter une
qu'ils puissent
fenetre pour creer
etre lus a I'enl'intervalle nécegdroit de gauche a
saire, et, toutes
droite, comme
les deux lignes
nous lisons nousterminees, it soumemes.
leve legerement
Nous revienles deux extredrons plus loin
mites du guide,
sur cette question
qu'il traine sur
du renversement
Fig. 4. — Fac-simile de 1'6criture stylographique en relief, specialement &Tit
le cadre jusqu'a
de l'ecriture en
par un aveugle pour les lecteurs de La Nature.
ce que les goujons
indiquant la posdont nous venons de parler aient penetre dans les sibilite de reviler-. 11 peut etre interessant de savoir
deux trous qui suivent ; le voila pret alors a recoin- a quelle vitesse peut atteindre un aveugle habitué a
mencer deux lignes nouvelles.
ecrire le Braille; certains aveugles peuvent ecrire,
Une remarque essentielle, sur laquelle nous apl'heure, la valeur de 100 vers alexandrins.
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Bien des formes differentes ont ete donnees par la
suite a la tablette Braille, que nous -venons de decrire,
et notre dessin indique (fig. 5) un certain nombre
de ces variantes, s'ecartant plus ou moms du type
adopte aujourd'hui. Dans la plupart de ces modeles,
le bord superieur du papier est maintenu par une
planchette a charniere articulee sur le haut du cadre. Dans d'autres, la feuille est tendue entre deux
chassis emboites l'un dans l'autre, et formant un
cadre double, qu'il suffit de retourner pour reperer
exactement le papier lorsque, le recto termine, on
desire ecrire au verso dans les interlignes laisses
libres: Ce systeme permet ainsi d'utiliser une bien
plus grande surface du papier. L'aveugle se sert
aussi de petites tablettes de poche ou reglettes, dont
notre dessin represente differents modeles; ce sont,
pour la plupart, d'etroites bandes de zinc ondule sur
lesquelles sont articules a charniere des guides portant plusieurs rangees de fenetres. Dans quelquesunes de ces reglettes, les rectangles sont festonnes,
leurs cotes lateraux se composant de deux petites
courbes destinees, grace a l'angle forme par leurs
intersections, a nrlieux assurer la position du style,
pour chaque point qu'on doit tracer. Au lieu de rainures paralleles, certaines tablettes, employees en
Amerique et en Angleterre, portent en creux,
l'aplornb de chaque fenetre rectangulaire, les six
points du signe generateur, formant ainsi une serie
de matrices dont le style serait le poincon. D'autres
fois, ces points sont au contraire en relief, et likessitent l'emploi d'un style creux, analogue a l'extremite vide d'un de nos porte-mines. Telle est la
disposition adoptee, par exemple, pour la tablette autrichienne de notre dessin elle offre de plus cette
particularite que, la plaque metallique etant absente,
elle est remplac ee par la plaquette inferieure du
guide, qui est double. Le papier, comme on le voit, est
saisi par le bord superieur du cadre, et passe entre
les deux parties de cette reglette-guide. Avec les
points en relief sur le guide et un style creux, les
aveugles ecrivent les signes tels qu'ils seront lus, et
n'ont pas a s'occuper du renversement de Fecriture,
qui n'est plus necessaire. II va sans dire que, dans
cette enumeration sommaire des inventions ou perfectionnements concernant les aveugles, nous nous
bornons a en donner une simple description notre
Institution de Paris, aucun de ces pretendus perfectionnements n'a ete adopte, et l'on s'en tient encore,
depuis plus d'un demi-siecle, a l'emploi exclusif de
la tablette Braille; nous en concluons que les diverses modifications dont elle a ete l'objet n'ont pas ete
reconnues, apres experience faite, susceptibles de
donner, dans la pratique, d'aussi bons resultats que
l'invention primitive. C'est ainsi que nous voyons
souvent rejeter par les aveugles, comme trop compliquees et peu pratiques, des inventions qui nous
avaient secluits tout d'abord par leur originalite.
Pour terminer notre revue des appareils a ecrire,
nous mentionnerons la tablette danoise de M. Guldberg, de la forme d'un petit portefeuille, et dans
s

la quelle la plaque metallique ondulee est remplacee
par nne feuille de caoutchouc. M. Laas d'Aguen,
l'ami devoue que les aveugles viennent de perdre
tout dernierement, est l'inventeur de la tablette
recto-verso representee dans notre figure, et qui
permet d'ecrire des deux cotes du papier en retournant simplement la tablette, dont les fenetres, percees sur rune des faces, correspondent aux parties
pleines ondulees de l'autre face, et vice versa.
Une Italienne, la signora della Casa, a fait construire l'appareil represents sur notre dessin. Un
petit chariot, portant six boutons qui commandent
six poincons mobiles, glisse le long d'une reglette
munie d'encoches equidistantes. A chaque coup
frappe avec le doigt sur l'un des boutons, le poincon
correspondant fait saillie et vient tracer un point sur
le papier; un ressort fait relever le poincon, et,
apres l'ecriture de chaque signe, on fait glisser le
chariot d'un cran le long du guide. Cet appareil
n'est pas employe dans la pratique, et nous ne le
signalons qu'a titre de curiosite.
Lorsque nous voulons ecrire a un aveugle, it nous
suffit, pour nous habituer rapidement a renverser
les signes de l'alphabet Braille, de les copier tels
que nous les voyons dans une glace nous pouvons
aussi nous servir du tableau imagine par M. Mericant, professeur de tour a l'ecole des aveugles de
Toulouse, et qui donne dune part l'alphabet droit,
de l'autre, l'alphabet renverse, avec leur traduction
en lettres ordinaires. Nous pourrions enfin n'apprendre qu'un seul alphabet, qui est l'alphabet renverse, et le lire en creux, ce qui nous est facile.
Dans ce cas, notre alphabet lu et notre alphabet
&zit seraient identiques.
M. Jules SchOnfeld donne par ordre numerique,
dans un ingenieux tableau, les differentes combinaisons de points anaglyptographiques, leur traduclion en lettres usuelles et le caractere de Braille conrespondant. Un clairvoyant, non initie au systeme
Braille, pourra, grace a ce tableau, trouver rapidement la traduction des signes en relief que lui
adresse un aveugle.
Stylographie. - Pour mettre les aveugles en
communication avec les clairvoyants, bien des systemes ont ete essayes depuis un siècle, la plupart
consistaient 'a faire tracer par l' aveugle, avec un
crayon, les caracteres de l'alphabet ordinaire, en se
servant de guides perces de fenetres.
Dans le systeme de llebold, employe en Allemagne, les lettres sont inscrites dans des carves
portant une encoche an milieu de chacun de leurs
cotes. En Angleterre, la tablette Moon, composêe de
petites lames de bois collees sur une etoffe, permet
d'ecrire en ligne droite le long du bord d'une de
ces lames, que l'on replie les unes sur les autres
la fin de chaque ligne. L'ecriture au crayon a ete
etudiee egalement par Guldberg en Danemark, Galimberti en Italie, et Bourgougnon en France. Valentin flatly await aussi imagine recriture an crayon
en placant le papier sur un cadre a l'intérieur du-
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quel etaient tendues parallelement des cordes
boyau ; entre ces cordes on pouvait tracer des signes
de meme hauteur. Enfin, plus recemment, Duphau
avait construit son transtangible, au morn de lames
etroites de carton equidistantes collees sur un carton
epais ; le papier etant pose sur cette tablette garnie
de larges sillons, l'aveugle sentait avec in pointe de
son crayon le bord des lames en relief. Mais tons
ces systemes ne permettaient pas a l'aveugle de con trOler ce qu'il avait ecrit. C'etait une Ocriture en
relief qu'il fallait trouver, ecriture facile a lire pour
les clairvoyants non inities au Braille, et que le doigt
de l'aveugle pilt tracer et lire avec facilite.
Le systeme existe aujourd'hui c'est la stylographie, invent& par M. le comte de Beaufort. Rien de
plus simple que l'appareil appele stylographe, imagine par cet inventeur ; le premier venu, aveugle ou
clairvoyant, pent le construire lui-meme. Recouvrez
une feuille de carton d'un morceaii de molleton ou
de drap epais, apres avoir tendu sur cette feuille une
serie de fils de fer ou de ficelles paralleles et horizontales, espacees d'au moins 4 millimetres, placez
sur cette tablette une feuille de papier, et a l'aide
d'un style, tracez en les retournant, les Nitres de
l'alphabet ordinaire, en arrondissant les angles et • en
negligeant les liaisons. Le relief des ficelles permet
de faire des lettres d'egale hauteur. Vous aurez ainsi
trace, apres un court apprentissage, des lignes de
lettres en creux, que l'aveugle pourra lire en relief,
en retournant le papier. Si vous eprouvez de la difficulte a renverser les signes de l'ecriture, ecrivez les
lettres en creux a l'endroit, et l'aveugle, habitue a
ecrire le Braille, les lira facilement en relief et it
l'envers. Les. aveugles ont accueilli tres favorablement cette invention si simple, qui les met en rapport avec des clairvoyants strangers au systeme
Braille, et la stylographie, experiment& depuis quelque temps a l'Institut national de Paris et dans
trois ecoles francaises, a deja donne deAres bons
resultats. Quelques mois suffisent aux eleves pour
ecrire correctement, et nous pouvons mettre sous les
yeux de nos lecteurs le fac-simile d'un specimen
d'ecriture stylographique, trace a leur intention par
un Me partisan de ce systeme. ARTHUR GOOD.
— A suivre.

LES MALADIES DE LA VISION
ET LES EMPLOYES DE CHEMINS DE FER EN ANGLETERRE

Depuis quelques annees, les Compagnies de chemins de
fer se sont preoccupees juste titre de soumettre regulierement leurs employes a un examen special pour s'assurer
qu'ils ont une bonne vue et savent exactement distinguer
les couleurs.
Nous croyons utile d'indiquer comment on procede sur
l'une des principales lignes de chemins de fer de l'Angleterre a regard des mecaniciens et des chauffeurs.
Des cartons sur lesquels on a dispose irregulierement
de 16 a 18 taches noires carrees de 5 millimetres de Me,
sont presentes en pleine lumiere a une distance de 4m,50

devant l'homme examine. On lui demande de compter le
nombre de taches avec chaque sail successivement, et s'il
s'acquitte Bien de l'operation, on le considere comme bon
pour la vue a distance. Chaque tache noire de 5 millimetres de cote correspond 'a une surface de 600 millimetres de cote vue a Is distance de 550 metres environ.
On lui demande ensuite de distinguer, avec chaque cell
separement, et a la meme distance de 4'n,50, le rouge, le
bleu, le vert et le jaune. On place devant lui un paquet
d'echeveaux dans lequel on en choisit un d'une couleur
quelconque, rouge par exemple, et on lui dit de reunir
les echantillons analogues. On repete l'operation avec le
vert et le bleu.
Les hommes sont examines consciencieusement ; dans
Bien des cas, lorsqu'il y a doute, on renouvelle les epreuves,
et finalement on a recours a un medecin oculiste qui prononce sans appel. Ii peut arriver que des employes sachent
distinguer les couleurs, sans connaitre exactement leurs
noms ; si l'on place entre les mains de i'un d'eux un
echeveau de laine rouge et qu'il l'assortisse avec un
e,cheveau vert, en declarant que tons deux sont de la meme
couleur, on doit admettre qu'il n'a pas la notion exacte
des couleurs, au moins en ce qui concerne le vert et le
rouge, et ne peut en consequence etre charge de la conduite d'une locomotive.
Pow- la Compagnie ou l'on applique ce mode d'epreuve,
97 pour '100 des hommes examines avaient une vue bonne
et correcte. Ce resultat est la consequence de l'examen
fable auquel sont soumis tous les mecaniciens a leur entrée
en service et de l'exclusion preventive des apprentis chez
lesquels on constate une insuffisance de la vision.
PEA. DELAUAYE.

UNE ARAIGNgE DE MAISIE
LA NEPHILE A VENTRE DORE (NEPHILA CHRESOGASTER)

Au declin de Fete, des les premiers jours de l'automne, en travers des avenues des pares, des allees
des jardins , se forment des ponts aeriens , freles
edifices au milieu desquels, dans le reseau geometrique de leurs fils, restent suspendues immobiles
de grosses araignees gristttres, au ventre distendu et
luisant. Les femelles, enormes, occupent d'immenses
toiles, charniers de dentelle ou s'appendent tristement les cadavres emmaillottes des insectes, imprudents voyageurs entralnes la par leur mauvaise fortune ou par quelque courant contraire.
Plus modestes sont les males, et beaucoup plus
petits ; leurs filets sont moins grands et generalement
tendus a proximite de ceux des femelles. Si quelque
secousse ebranle le fragile edifice, l'on voit filer le
long des cables soyeux la hideuse bete, et elle disparait sous une feuille pour revenir, s'enfuir, repamaitre et s'evanouir encore jusqu'a ce que la creature
nerveuse et soupconneuse soit remise de sa primitive
frayeur.
La vie precaire de ces pauvres titres n'est qu'une
succession d'alertes, d'angoisses et d'emotions de
tous les instants. Etre toujours en garde contre quel,
que ennemi, n'echapper qu'a grand'peine au bee de
l'oiseau pour voir sa demeure detruite s'en aller,
lambeau tristement pendant apres l'ombrelle on le
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chapeau des promeneurs, etre 'a la merci d'un coup
de vent, dependre de toes et de tout : penible et
arnere:exiStence! On aurait mauvaise mine a moms.
A l'instar de nos Epeires, les Nephiles, araigriees
de l'archipel Indien , bâtissent leurs reseaux aeriens
a environ 1.1,70 du sol, souvent plus haut, de telle
sorte que sans cesse le visage se trouve expose it
donner dedans. Nullement effrayee de cette reneontre, la grande araignee se promene tranquilleMent avec ses grandes pattes lui dormant l'aspect
d'un Landais juche sur des echasses ; elle parcourt
votre visage , vos bras , vos epaules, et descend
tranquillement le long de votre corps jusqult la
feuilje la plus prochaine, ne se pressant nullement de disparaitre. Rien, chez ces puissantes especes, ne vient nous rappeler les brusques mouvements, les fuites effarees de nos araignees; elles
seinblent avoir conscience de leur force et ,je leur
souponne, en effet, peu d'ennemis. Au contraire,
toute
la gent ailee et turbulente des insectes aeriens
.
vient leur payer un large tribut. Les lourds scara=
bees sont arretes par le fort tissu aussi bien que les
epineuses sauterelles ; les papillOns y embarrassent
leurs ailes brillantes, et les niouches bourdonnantes
y sont emprisonnees malgre leurs murmurer ; parfois les petits Oiseaux s'y voient arreter ; sont ils victimes de l'araignee? C'est ce que je n'ai pas vu et ce
que je ne saurais dire.
J'ai fait connaissance avec les Nephiles, it y a dix
ans et plus, en 1876, au nord de Java, a Djockolan,
district maintenant ravage par l'eruption du Krakatau. Dans la grande foret vierge .ces belles araignees n:etaient point rares et leurs immenses toiles
occupaient des espaces de plusieurs metres. Compo
sees de filS,elastiques et forts, elles etaient a ce pOint
Solides que mon calque de liege, mon salacko, restait facilement suspendu dedans lorsque j'y donnais
.

.
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Le 'male,' comme on voit sur notre gravure, est
un: minuscule pygmee a Me de la femelle; et celleei, incarnation animale du mythe de Semiramis, ne
devoreque trop souvent son epoux. Quand elle a
pondu ses ceufs, elle les enveloppe dans un cocon
soyeux, premier berceau de sa progeniture.
Dans les Moluques, en Nouvelle-Guinee, a Salwathy, de meme colt Andaie, je retrouvai les Nephiles et plus. d'une tendit meme sa toile entre les
bambous depassant du toit de notre rustiq' ue demeure du havre de Dorey. Mais de Inceurs eminem
merit sylvatiqUes ou champetres, jamais ces fipeires
ne penetrent dans les maisons, rarement meme•s'installent-elles a proximite des habitations. Leurs endroits favoris sont les eclaircies dans les fourres de
la fork vierge ; cites laissent aux Argiopes a l'abdomen.trapu; aux Phyllodronries a la livree souris, le
soin: de chaSser aux insectes dans les demeures des
hommes.
Et certes, en ces regions, la curee est riche, it la
nuit, autour des lumieres, des lampes a retlectenrs
dont la chine parait avoir pour les papillons un
.

attrait irresistible. Its s'a.charnent, volant lourdement, donnant de la tete contre les verres des Ianternes, jusqu'it ce que la flamme finisse par les atteindre et les devorer.
Trop heureux ceux qui perissent ainsi et ne se
survivent pas a eux-mernes. Mais trois foil miserables sont les blesses qui, imparfaitement
s'agitent en tournoyant sur place, couvrant de leurs
debris roussis les tables oil ils sont retombes agonisants, ou se trainent sur la terre ou leur imprudence les a tristement fait choir. Profitant de ces
desastres, les maraudeurs accourent et devorent sur
place ou entrainent les malheureux estropies. Notre
petite maison do havre de Dorey fut souvent le theatre de ces scenes de desolation.Le soir, a la lumiere, accouraient en foule, quand
la pluie n'etait pas trop violente, de petites noc=
tuelles, des. sauterelles ou quelques lourds coleopteres. Les insectes a demi brides retombaient sur
la table et devenaient la proie des fourmis qui se
trouvaient lit, en quete de quelque aubaine. On 'remarquait. aussi des araignees tres actives qui, se
laissant choir des toits au bon moment, happaient
lestement quelque pauvret et disparaissaient avec
lui.• II y:avait surtout certain enorthe Phyllodronie,
robuste araignee d'un bran grisatre qui deployait en
ces circonstances une veritable intelligence.
Cette bete de proie qui, les pattes etendues,•etait
certes plus large que la main, passait la journee
blottie •dans ma moustiquaire ou je la laissais en
toute trariquillite faire la chasse aux moustiqiies. Je
la •sentais Men parfois, pendant la nuit, passer sur
ma jambe ou mon visage, mais le moindre mouvement suffisait pour la faire disparaltre. Ce compa,
gnon de mes nuits ne quittait ma moustiquaire que
les soirs ou les insectes donnaient autour de -la In. .
miere. Tout a coup; si quelque noctuelle ou sauterelic s'arretait un moment sur la table; on entendait
la chute d'un corps tombant lourdement du toit .et
l'araignee disparaissait avec Sa. proie. Un jour meme;
M. Raffray l'ayant chassee, elle_ revint un moment
apreS ehercher, au Milieu des cartes de notre partie
de piqUet,*la sauterelle qu"elle •aVait du abandonner.
Le genre Nephila propose par •Leach, en 1817;
differe surtout du genre Epeira par_ les .pieces buccaleS (lames maxillaires et piece labiale) beaucoup
plus longues que larges. Cliez le male le tibia de
la patte rnachOire ne recouvre :paS le _bulbe, celui-ci
Rant simple et globuleux, mais prolonge par un long
stylet cOuronne. • •
• On• a rapporte a ce genre mie espece europeenne,
Epeira fasciata; mais c'est tine erreur de l'auteur „
car cette forme rentre dans le genre Argiope.
•- Le nombre des especes connues du -genre Nephila
est d'environ 50 ainsi reparties : Afrique et Madagascar, 20 ; Asie meridionale et Malaisie, 7; Oceanie,
19; Amerique, 4. On voit . done que ces araigneeS
sont confinees dans la zone tropicale excepte les
Plephila ciavata, L. Koch, du Japon, et N. plumipes,
C. Koch, du Sud des Etats-Unis, et quelques formes
,
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Araignee de Malaisie (Nephila chrysogaster).

Me et femelle. (Grandeur naturelle.)
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australiennes. Les especes les plus connues sont Nephila femoralis, Lucas (senegalensis, Walker), de la
cote occidentale d'Afrique ; N. inaurata, Walk (madagascariensis, \Tins), region de Madagascar ; N. maculata, Fab (chrysogaster, Walk), Malaisie des Indes
orientales; N. antipodiana, Walk (imperialis, Dol),
Malaisie et Indo-Chine; N. clavata, L. Koch, Chine
et Japon; N. clavipes, Linn. , Antilles ; N. durvillea,
Walk (prolixa, L. Koch), Polynésie; N. edulis, Labill., Nouvelle-Caledonie; N. fasciculata, Degeer,
Amerique du Sud, etc.
J'adresse ici, en terminant cette esquisse, toes
mes remerciements a mon excellent et savant conegile, M. Eugene Simon, qui a Men voulu me prèter
un superbe exemplaire de la IVephila chrysogaster,
appartenant it sa riche collection, et d'apres lequel

M. Clement a execute le dessin fidelement et habilement exact que nous lui axons demande.
MAURICE MAINDRON.

CERF-YOLAAT AMtRICNIN
Ce qui caracterise le cerf-volant americain, c'est une
forme polygonale ne necessitant que des baguettes droites,
une attache par trois brides, et une queue tres longue en
corde et etoffe.
Ses proprietes sont : une construction tres simple, une
facilite de transport tres grande, une docilite merveilleuse
a l'enlevage et a is man oe uvre.
Pour l'enlevage it n'est pas necessaire de courir. Si le
vent est bon, it suffit de le presenter an vent pour qu'il
parte tout seul. Si le vent est faible, it faut an aide pour le

Fig. 1 A 5. — Cerf-volant americain, figures d'ensemhle 'et de details. — 1. Cerf-volant monte. -- 2. Detail d'un morceau. — 5. Devidoir.
4. Queue. — 5. Cerf-volant americain °rue ; poids terrnine 250 grammes.

tenir a distance, mais it suffit de ramener vivement is
corde, sans courir, pour qu'il prenne le vent et s'eleve.
Decrivons un cerf-volant tres maniable de. 80 centimetres de hauteur.
Proportion du triangle BCD ---13
44=
Les baguettes depassent le corps de un .centimetre
chaque bout. Elles sontrondes, de 6 millimetres de diametre, en poirier passe a la filiere, et tres droll de fil :
C'est is qualite indispensable.
Le papier doit etre a la fois mince et resistant. Tous les
angles et le centre sont consolides par un quart de rond
ou un cercle en toile.
La bride est composee de trois brins en bon fouet
.A13, AC, AD (fig. I).
La longueur de chaque brin est la meme et egale a BD
ou CD.
La queue est attachee, au bout d'une autre bride EFG,
dont les longueurs EF, EG sont encoreles mêmes que BD.
En A, a is b .ride triple, en E, a la bride double, une

boucle permet d'attacher la corde et In queue au moyen
d'une petite barrette, pass& dans la boucle.
Poids de trois baguettes. . . . 70 grammes.
Poids de la carcasse avec brides. 75
—
Poids du cerf termine et pare. 95
—
Poids du papier et des renforts
en toile.
..... . . 20
—
Surface du cerf-volant . . . . 0'1 2 ,56 decimetres carres.
A chaque extremite des baguettes un petit trou est perce

a un centimetre du bout. Une ficelle est passee dans ces
trous et tendue de maniere a raidir le tout. Une goutte
de colle forte a chaque trou empéche ensuite le bois de
glisser sur la ficelle. Au prealable on a fait au centre D
une bonne ligature des trois bois ensemble (sans les
entailler), et is ligature est vernie a la colle forte.
Une queue en papier, serait beaucoup trop legere pour
ce genre' de cerf-volant. Il faut une queue en êtoffe longue
de 10 a 12 fois la hauteur du cerf. Voici comment on
procede.
line corde de 19 metres de longueur, pesant 65 grammes,
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a ete tendue et tordue sur elle-méme jusqu'a refus. Pliee
ensuite en deux et abandonnee a elle-meme, en maintenant les deux bouts ensemble, elle se tortille. Elle a ainsi
9 metres et pose 7 grammes an metre courant.
L'etoffe est du calicot pesant 100 grammes au metre
carrê. Elle est coupee en morceaux rectangulaires, qui
vont en diminuant de largeur par series, de metre en
metre, la hauteur restart uniforme a 10 centimetres,
suivant le tableau suivant :
Hauteur.
Cent.

ler metre
2' —
3.
4
5'
6.
7'
8'
9'

10
10
10
10
10
10
10
10
10

Cent.

20
48
16
14
12
10
8
6
5

Nombre.

9
9
9
9
9
9
9
9
9
81

Chaque morceau est refendu en languettes de 2 centimetres de largeur jusqu'a 2 centimetres de l'axe (fig. 2).
(11 reste 'centimetres non refendus au milieu) pour tons
les morceaux depuis 20 centimetres jusqu'a 10 centimetres de largeur (du premier au septieme metre.) Ceux de
8, 6 et 5 centimetres sont refendus jusqu'a un centimefres de l'axe, auquel it reste 2 centimetres entiers.
Pour fixer ces morceaux sur la corde, on ouvre par force
le toron sur un peu plus de 10 centimetres de longueur,
l'aide de deux clous plantes sur une planchette. On y
introduit le morceau de maniere que les deux brins de la
corde ouverte occupent bien l'axe ; puis, enlevant un -des
clous, on laisse la corde revenir sur elle-mime. Elle tord
retoffe avec elle, ce qui la maintient assez solidement.
1lais pour plus de securite, lorsque la queue est terminee,
j.1 est bon de coudre la toile a grands points apres la corde.
Entre chaque morceau, on laisse un intervalle d'environ un centimetre. L'etoffe etant blanche, par exemple,
on remplace chaque neuvieme morceau par un morceau
0.'une couleur plus foncee, bleue par exemple, ce qui
indique la fin du metre, et fait bon effet. C'est un repere
assez commode.
La queue, constituee connne le montre la figure 4, est
excellente pour les vents forts, mais elle est un peu lourde
quand le vent est faible ou moyen. J'ai done ete amene.
la recouper en plusieurs troncons, relies Fun a l'autre
,par une boucle et un bouton. J'ai ainsi quatre queues
suivant la force du vent.
l

Longueur •
Poids
en metres. en grammes.

. 6
A.. .
. . 7
A+B.
A+B+C . • 8
A+B+C+1). 9

Force
du vent.

95 vent faible.
-115 vent moyen soutenu.
137 vent assez fort.
465 vent fort. Le cerf est tres dur
a tenir; briile les mains.

Lorsque la queue est trop legere, ce cerf-volant presente
une particularite remarquable. Au lieu de donner une
tete a la maniere des nOtres, ii prend subitement un violent mouvement d'helice ou de tourbillon sur lui-meme,
tres inquietant pour la solidite de la corde ou de la carcasse. 11 faut s'empresser de lui rendre vivement la main,
et, quand it est calme, de le ramener avec beaucoup de
precaution a terre, et de changer la queue.
Pour la commodite du transport, je fais un portefeuille

compose de deux feuilles de carton tres mince. Il a la
forme du cerf-volant, forme des quatre cotes CBHFG, et
ouvert settlement des deux cotes CKG. J'y glisse le cerf,
qui est ainsi a l'abri de tout accroc. Dans un endroit sec
it se conserve indefiniment.
Enfin voici un petit devidoir (fig. 3), tres commode
pour eviter de se couper ou bailer les doigts comme
arrive si souvent. C'est une simple planchette de hetre de
7 a 8 millimetres d'epaisseur, decoupee et munie aux deux
bouts d'une poignee en bois tourne. 11 rend le jeu accessible aux jeunes lilies qui s'y passionnent comme de simples garcons. Tel qu'il est, it suffit largement a deux
pelotes de ficelle assez forte : it en tiendrait peut-étre
trois. Chaque pelote a environ 150 metres.
Pour donner une idee de la docilite du cerf-volant americain it suffit de decrire les matches auxquels se provoquent les jeunes Amêricains. Voici comment ils les pratiquent.
Les concurrents, aussi nombreux que l'on veut, accompagnes chacun d'un aide, se rendent dans tine vaste
plaine. Les juges du camp tracent par terre au cordeau
tine longue ligne perpendiculaire a la direction du vent,
et sur cette ligne une serie de carres,.ou de cercles equidistants de metre a 1'1,50 de diametre, en nombre egal
a celui des concurrents. Chacun de ceux-ci prend place
dans une de dei` loges et n'en peut depasser les limiter
sans forfaiture. Chacun a arme la pointe de sa ',queue
d'une ou deux lames de canif perpendiculaires a la queue
et le tranehaiit en l'air; .formant une sorte de grapin tranchant.
Le jeu consiste a attaquer son voisin de droite ou de
gauche eta chercher a couper sa ficelle avec cette espece
de grapin, et si Von reussit son cerf-volant vous appartient.
Pour y arriver, it faut faire deriver son cerf-volant, an
moyen d'une manoeuvre de la main plus facile a executer
qu'a decrire, de maniere a l'amener au-dessus de celui
de son ailversaire, comme le faucon domine sa proie, et
quand la position es?)convenable
a le laisser tomber subi,
teMent ,et le rolaker ensuite non morns subitement
quancl le grapin est arrive sous la ficelle. Tout cela doit
s'exeeiiter-gins sortir de son cure. Ce serait certainement
impratiCible aver lepers cerfs a queue de papier.
Voici enfin la -maniere dont on orne les cerfs-yolants
de fete. Le' croquis ci-joint (fig. 5) le fait suffisamment
comprendre. On ajoute une petite baguette verticale qui
depasse plus ou morns. On fait &passer aussi les trois
baguettes de la carcasse. Sur ces baguettes on cerne le
corps de deux ficelles distantes de 8 centimetres. En haul
trois flammes en papier pelure de differentes couleurs,
et de 1 a 2 metres de longueur. Sur les ficelles et an bard
du cerf une serie de lames du mime papier (sauf sur le
cote de la queue, qui reste [fibre). Tout cela ondule, (remit et bruisse au vent. F. POTTIER, ingenieur civil.

SUR LA TIORIE DU TELEPHONE
LE MONOTELLPHONE OU RESONNATEUR gLECTROMAGNgTIQUE.

Par des experiences anterieures dont nous avons
autrefois rendu compte', M. E. Mercadier a etabli
que le diaphragme magnetique d'un telephone reI Voy. Table: des matieres des annees precedentes.
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cepteur est anime de deux especes de mouvements a celle du son particulier ou special it la plaque.
Il ne reproduit plus qu'un seul son, et non pas tous
qui se superposent.
Les uns sont des mouvements de resonance, mo- les sons indistincteinent ; c'est un monotelephone,
léculaires, independants de la 14nre exterieure, ce par opposition au telephone ordinaire qui reproduit
tous les sons et constitue un pantelephone.
sont precisement ceux qui perniettent`an diaphragme
Le monotelephone reproduit bien aussi quelques
de transmettre et de reproduire touts les sons, prosons harmoniques du son special, niais leur intenpriete caracteristique qu'il aurait fallu preciser netsite est extremement faible; it ne reproduit et ne
tement dans le nom meme du telephone en l'appelant pantelephone. Les autres sont des mouvements renforce, a la facon d'un resonnateur, .que le son
d'ensemble, transversaux, correspondant an son fon- special on ceux qui ne s'en ecartent que (le un it
damental et aux harmoniques du diaphragme, et qui deux commas.
Un tel appareil ne reproduit a pen pies rien de la
dependent de son élasticite, de sa forme et de sa
parole ordinaire : on n'entend que des sons d'un
structure : ceux-lit sont nuisibles an point de vue de
timbre modifie et des articulations emoussees, le
la transmission nette de la niusique et de la parole,
tout noye en quelque sorte dans la sonorite du son
car ils alterent le timbre, leurs harmoniques ne
coincidant que par le plus
special, toutes les foil
qu'il se fait entendre.
grand des hasards avec
ceux de la voix ou des
Mais on pent, a l'ininstruments usuels.
verse, faire predominer
En faisant predominer
les mouvements moleculaires de resonance sur
a volonte un ge?ire de
niouvement sur l'autre,
les mouvements d'enon pent mettre hors de
semble, en fixant le diadoute l'existence des deux
phragme sur les bords ou
genres de mouvements
en certains points.
ainsi que leur superposiLe moyen le plus simtion. C'est ce qu'a realise
ple (le faire l'expérienee
M. Mercadier des 1881,
est le suivant : on regoit
et recemment sous une
dans le monotélephone
forme plus simple, dans
des sons differents sucl'appareil represents cicessifs ou simultanes
contre.
par_ mi lesquels se trouve
On dispose le diale son special, ou des
paroles articulees li. pen
phragme d'un telephone
pros a la hauteur de cc
quelconque de facon
son. On approchel'oreille
faciliter le plus possible
du diaphragme tant
ses vibrations transverqu'elle en est a une cersales. A cet effet, an lieu
taine distance ou qu'elle
de l'encastrer par les
l'effleure tout an plus ,
bords, on le pose simpleon entend seulement le
ment sur un nombre de
son special mais, si l'on
points suffisants d'une
Monotêlephone de M. Mercadier.
appuie de plus en plus
ligne nodale. S'il s'agit,
par exemple, d'un diaphragme circulaire LI, on perce l'oreille sur le diaphragme , le son special s'affaiblit
trois ouvertures a de 2 a 5 millimetres de dia- peu a peu, et l'on finit par entendre tons les sons
metre sur les sommets d'un triangle equilateral
avec une égale intensite, ainsi que la parole artiinscrit dans la circonference qui constitue la ligne
culee sans alteration sensible du timbre. Par cette
nodale du premier harmonique, et l'on pose le disque
seule operation tres simple, on a rendu aux mousur trois pointes en liege disposees de la meme ma- vements de resonance la predominance sur les transniere sur un plateau fixe et penetrant dans les ouversaux, et a l'appareil la proprieté pantelephonique
que possede le telephone ordinaire a diaphragme
vertures.
Cela Rant, faisons passer dans la bobine de l'apeneastre.
pareil une serie de courants d'intensite tres faible,
Les deux genres de mouvements sont done bien
de periode graduellement decroissante, par exemple,
nettement établis. La consequence pratique de ce
provenant de l'emission de sons musicaux devant
recherches est qu'il faut favoriser les mouvements
moléculaires aux &pens des mouvements transveriin transmetteur quelconque, télephonique, microsaux, et Bonner an diaphragme d'un telephone les
phonique ou radiophonique.
Dans ces conditions, le recepteur ne vibre d'une faformes et les dimensions qui répondent le mieux
con appreciable que sous Faction des courants traces conditions.
versant l'electro-aimant E, avant une periode. egale
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DISTRIBUTEUR tLECTRIQUE
SYSTÉME BRUNET
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vres de bienfaisance. Oa a vu paraitre ensuite Iles
tirelires balances, qui indiquent votre poids quand
vous montez sur la plate-forme dont l'appareil est
muni, et que vous avez jet une piece de dix centimes dans la tirelire Ces balances obtiennent
actuellement beaucoup de succe,s et on en voit partout exposees dans les passages, dans les Bares et
dans les endroits ou la circulation est animee. De l'a
aux distributeurs, c'est-a-dire aux appareils qui
livrent un objet, boite d'allumettes, carte postale, etc.,
moyennant la piece de monnaie qui en reprkente la
valeur, it n'y await plus que quelques progres
realiser. Ces progres ont ête faits, et ils se sont manifest& sous forme d'appareils multiples, plus on
moins ingccnieux, plus ou moins bien concus. Nous
,

Il est remarquable de voir avec quelle rapidite se
d6veloppe et se perfectionne une premiere idee
semëe dans le champ de la science appliquee. 11 y a
quelques annees nous avons fait connaitre les cuieuses :tirelires automatiques que I'on voyait foncionner a Londres et a Paris pendant les Expositions.
suffisait de jeter une piece de deux sous dans la
tirelire, pour faire fonctionner un petit tableau :mecanisé oil des pantins en mouvement ne manquaient
pas de faire la joie des enfants. Les sommes ainsi
amass(Ses etaient Oneralement consacrees a des ceu-

Fig. 1. — Vue extêrieure Flu distributeur eleetrique.

Fig. 2. — Detail interieur du meeanisiiw.

avons fait connaitre rkemment le distributeur anglais de cartes postales et de papiers a. lettres. Nous
avons décrit le distributeur de journaux de M. Galland I ; it existe un grand nombre d'autres systemes
analogues : les uns vous livrent un billet qui contribue a une loterie de caisse d'epargne, les autres
vous donnent une boite d'allumettes, etc. Il est certain que ces appareils, veritables vendeurs automatiques, peuvent rendre des services dans les grandes
vines et se preter a des usages multiples.
Nous ferons connaitre aujourd'hui un nouveau
distributeur de ce genre, qui est tres repandu dans
les' rues de Paris : ce distributeur, invent par
M. Brunet, fonctionne pour la distribution du Petit
Journal moyennant un sou, mail it est -surtout uti-

lise pour la distribution, moyennant une piece de
dix centimes, de petites boites de bonbons au miel.
Cet appareil comporte de nouveaux perfectionnements sur ses devanciers, aussi nous a-t-il paru
interessant de le signaler.
L'appareil en question est applicable it, la vente
de tout objet dont le poids et le volume sont constants et pour les Prix de 5 centimes, 10 centimes,
50 centimes , I franc , 5 francs, 10 francs,
20 francs, etc. Alors que les autres distributeurs
fonctionnent an moyen d'un mecanisme plus on
moins ingênieux et perfectionne, le distributeur
Brunet fonctionne par un declenchement electrique
qui se produit lors du passage de la piece:
Un point qui est tres important a noter, est pie cc.

-

\Toy. n° 721, du 26 mars 1887, p. '201.

.

I Voy. u° 654, du 12 dkembre 1885, p. 21.
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distributeur aura Re le premier (jusqu'a present il est
encore le seul) qui de //Li-me/7/e opere son fonctionnement complet : des qu'il a encaisse la somme
prevue, it porte an dehors la marchandise vendue,
tandis que dans tons les distributeurs existant aujourd'hui, apres avoir mis les dix centimes, le public dolt agir lui-méme, soit ouvrir un tiroir qui
entraine l'objet vendu, soit actionner un levier, etc.,
en un mot, fournir une force qui est indispensable
an fonctionnement, et que l'appareil est incapable it
produire seul.
Le schema que nous publions (fig. 5) nous permettra de faire comprendre le dispositif de l'appareil.
Le distributeur electro-automatique se compose
d'une roue distributrice A garnie a sa circonference
de cases d'egale grandeur oii Yon place des objets
dont le poids et le volume sont constants. Its se
trouvent distribues un a un, en X, an fur et a mesure que la roue execute son mouvement de rotation.
D'autre part se trouve un tube plat T dans lequel

en L, et termine it son autre bras par une tige K
plac6e devant les divisions de la roue distributrice.

AussitOt cette derniere a-t-elle commence a tourner
qu'une ses divisions souleve in tige K, le coude
pivote en L, et le contact M, s'eloignant de N, laisse
tomber la piece de monnaie dans la caisse. Le courant se trouve alors interrompu, l'armature de l'electro est rappelee it sa position primitive par un ressort a boudin R, le marteau II tale de nouveau la
roue en penetrant dans le cran suivant ; l'appareil
se trouve ainsi an repos; et pret a op6rer une nouvelle distribution lorsqu'on introduira autre
piece de dix centimes.
En outre, on a place au-dessus de la roue une
serie de tubes que Fon remplit de paquets, lesquels,
par lour poids, vont garnir les cases vides au-dessous d'eux. Un poids B dont le flu s'enroule sur la
poulie C a pour effet d'augmenter la force de rotation. Une petite porte ferme rentree de la monnaie
aussita que le dernier paquet est distribue. Enfin
une sonnerie electrique placee sur le circuit annonce
l'encaissement de chaque piece de dix centimes.
La figure 1 (page 29) donne la vue exterieure du
distributeur ; un ecolier est represents an moment
ou il met une piece de 10 centimes dans la tirelire,
la boite de pastilles tombe dans un godet place a
gauche et it la partie inferieure au-dessous de la
lettre P du mot pastilles. La figure 2 montre le
distributeur ouvert avec son mecanisme.

SEANCES ANNUELLES

DE LA SOCITt FRANCAISE DE PHYSIQUE
Fig. 5. — Figure explicative du distributeur êlectrique.

on place la piece de monnaie (dix centimes, par
exemple). Au milieu du tube se trouvent deux points
de contact M et N, laissant entre eux un inter_ valle
egal au diametre d'une piece de dix centimes.
Dans le socle de l'appareil se trouve une pile dont
le courant, passant par l'electro-aimant E, ne se
trouve interrompu qu'entre M et N.
Si Fon place dans le tube une piece de dix centimes, elle tombe jusqu'aux deux points M et N sur
lesquels elle est retenue. Elle ferme ainsi le circuit
du courant qui passe par la piece elle-meme, et
actionne l'electro-aimant E place au-dessus de la
roue distributrice. L'armature de l'electro etant attired en F, pivote en G, et souleve ainsi a son prolongement le petit marteau H qui etait engage dans
nn des trans d'une cremaillere circulaire place au
dos de la roue A et qui lui servait de point d'arret.
Cette roue se trouvant decalee, et• etant sollicitee
par le poids des paquets a distribuer, commence son
mouvement de rotation et laisse echapper en X' un
paquet qui tombe sur un plan incline et glisse an
dehors.
11 faut remarquer que le paint de contact M est
mobile ; il -fait partie d'un coude en cuivre pivotant
-

Les seances annuelles de la Societe francaise de physique, qui attirent chaque armee un grand nombre de
profes senrs de province venus 'a Paris a l'occasion du Congres des socidt6s savantes, avaient lieu jusqu'ici pendant
-

les vacances de Paques. Pour des raisons qu'il ne nous
,appartient pas 0.de discuter ici, le Congres des socidtds
savantes a ete remis a la Penteate, et les seances de la
Société de physique ont (Ste renvoyks it la meme époque.
L'exposition a obtenu son succes accoutumé. L'êclairage
des salles et dêgagements etait fait a l'aide d'une machine
dynamo-êlectrique de MM. Sautter et Lemonnier, a potentiel constant, alimentant dix lamp& a arc systeme Cancc
et seize 14mpes 'a incandescence, et realisant ainsi un
6clairage mixte tres int(Sressant an point de vue pratique.
Les honneurs de ces seances ont (Ste pour le melographe
et le melotrope de M. J. Carpentier, et la soudure (Slectrique deS metaux par les procedes Benardos. Ces appareils et procedës seront decrits prochainement dans La
Nature aver `gravures a l'appui, et nous n'en parlons aujourd'hui que pour en signaler le succes.
Les appareils de mesure etaient represent4s par un (leetrometre periodique M. J. Carpentier,: resolvant un
.probleme Bien ,longtemps cherche, un voltmetre sans
aimant permanent de la maison Breguet, le wattmetre de
M. Zipernowsky qui permet de determiner avec precision
et rapidite la puissance et le rendement des transformateurs, appareils dont nous parlerons aussi prochainement.
M. E. Mercadier exposait ses monotêlephones ou r(Sson.
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pur, provenant de la reaction mu.tuelle de l'acide sultunateurs electromagnétiques dont nous donnons la description dans le present numero. La têlegraphie a transrique et du mercure, les auteurs ont obtenu les nombres
mission rapide comprend .les appareils: de stenotêlegraphie
suivants que nous extrayons de leurs tableaux :
de M. Cassagnes et les appareils Delany, deka tres repana --I- 7°,3
0,00 624
dus en Amerique et en Angleterre.
16 0 ,5. .
0,00858
Signalons parmi les accumulateurs les plaques a mon24°,7.
.
0,00112
tage amovible au mercure, et un type vertical dit it grand
370,5
0,0169
debit pour la traction et la propulsion, exposes par M. E.
91°,0
0,0 626
*lane. Les accumulatiurs de M. de Montaud, a grande sur135 0•
0,1888
•.
face, servaient aux experiences de soudure êlectrique dont
144°
.
0,2 495
nous parlerons prochainement.
152°,5
0,5 426
Les appareils d'optique etaient aussi en grand nombre,
1 54 0 ,9
0,4 017
Pnais, en general, d'un caractere un peu trop special pour
Toutes ces densites sont rapportees a l'eau a 40•
etre decrits a nos lecteurs malgrê tout leur intêret.
MM. Cailletet et Mathias sont allés plus loin encore et
Signalons enfin, parmi les appareils déjà (Merits dans
ont apporte le plus grand soin a la determination du point
La Nature, le batteur de mesure de M. J. Carpentier, les
critique de l'acide sulfureux : c'est, suivant eux, a 156°
amperemetres a mercure de M. Lippmann, les amorces
que ce compose presente la meme densite a l'etat liquide
projection dites meches Ruggieri, de MM. Scola et Ruget a l'etat gazeux, et non pas a 155°,4, comme l'avait obgieri, les voltmetres regulateurs de M. E. Reynier, les
serve M. Sajotchewsky.
appareils de M. Moissan ayant servi a risolement du fluor,
Voici du reste quelques-unes des mesures de densite
les transformateurs de MM. Zipernowsky, Deri et Blathy,
fournies aux auteurs par l'acide sulfureux liquide ; elles
les enregistreurs de MM. Richard freres, le siphon auto-.
sont extraites de six series d'experiences :
matique de M. Radiguet, les tableaux relatifs aux expêriences de M. Weyher, l'hygrometre de M. Nodon, etc.
a 0°
1,4338
21 0 ,7. . .
••
1,3 757
102°,4
1,1041
120°,45
. 1,0166
151°,75
0,7317
454 0 ,5
0,6 706
Le port de, Sebastopol. — Sebastopol se releve
155°,05
0,6 370
rapidement de mines, et dans un an la ville sera entierement reconstruite; la population qui, il y a dix ans,
La vie propre des muscles. — Voici une experience
atteignait peine 12 000 Ames, &passe aujourd'hui le
étrange pour laquelle un des physiologistes qui nous ont
chiffre de 40 000. Le gouvernement russe tient a faire de
revele le plus de merveilles biologiques, M. Brown-SeSebastopol le quartier general de ses forces navales dans
quart, tient a prendre date. Apres la mort d'un animal 4
la mer Noire ; et dans ce but il accorde annuellement a
qui on a coupe la moelle epiniere, on excite separement
cette ville un subside de 750 000 roubles ; le port, d'ailles muscles des deux pattes posterieures, et on obtient
leurs excellent, a l'immense avantage de n'étre jamais
ainsi pour les deux cotes deux traces parfaitement symeferme par les glaces. Sebastopol fut fonde en 1784, sous
triques. Ceci pose, on prend un autre animal semblable
le regne de Catherine, pres du village tartare d'Akhtiar
an precêdent et avant de trancher la moelle on excise
robi blanche). Le tsar Nicolas I" cond'un cote le nerf sciatique. On trouve alors, apres la mort
tribua beaucoup donner a la ville un grand developpeet pendant plusieurs semaines, que le muscle du Me
ment en fit un port militaire important et une fortecorrespondant a la section du nerf donne une courbe
resse avance0 contre Constantinople. Ages la guerre de
moins accidentee que les precedentes, mais qu'a l'inverse,
1854-1855, it ne restait plus que quinze maisons debout;
le muscle du cote oppose a gagné en energie ce que l'auaujourd'hui, la ville avec ses nouvelles et ,splendides contre a perdu. Des traces mis sous les yeux de l'Academie
structions est devenue un veritable lieu de plaisance, une
rendent palpable le fait encore inexplique que M. Brownstation balneaire tres recherchee, et un port de guerro de
Sequart vient de decouvrir.
premiere classe.
Les mgtaux du platine. — Poursuivant un sujet d'etude
dont nous avons parle deja l'autre jour, M. Debray annonce
que les alliages d'etain et de rhodium ou d'iridium, ou
ACADEMIE DES SCIENCES
de palladium abandonnent apres l'aption de l'acide chlorSéance du 6 juin 1887. — Presidence de M. JANSSEN.
hydrique un residu singulier. C'est une poussiere ayant
Proprietes physiques de l'acide sulfureux. — On se l'aspect du graphite qui cleflagre quand on la chauffe dans
le vide, sans degager de gaz et en laissant un produit
rappelle les experiences a l'aide desquelles MM. Cailletet
oxyde. En remplacant l'étain par le zinc, on pent obtenir
et Mathias ont etudie la densite de l'ethylene et du proune matiere qui contient jusqu'a 12 pour 100 d'oxygene.
toxyde d'azote a l'etat liquide et a l'etat de vapeur saline.
Ces corps-la sont, suivant l'ancienne terminologie aujourLes memes auteurs reprennent aujourd'hui la question
d'hui abandonnee, essentiellement catalytiques ; c'est-Spour l'acide sulfureux, avec le méme appareil muni nêcesdire qu'ils determinent par condensation l'inflammation
sairement d'un mode de chauffage quelque peu different :
des mélanges gazeux explosifs.
ils emploient des bains d'eau ou la distillation de corps
ayant des points d'ebullition fixes comme l'alcool amyEtiologie de la diphterie. — Il y a déjà longtemps
lique, le toluene, le xylene et enfin les produits obtenus
qu'on a rattache la diphterie a la pepie des volailles
par la distillation fractionnêe des pêtroles bruts d'AmeM. Tessier (de Lyon), apporte de nouveaux arguments a
rique. Mis ainsi en mesure d'elever la temperature jus
l'appui de cette these. En plusieurs circonstances, ob.
qu'a 160 0 et operant sur de l'acide sulfureux parfaitement
l'origine du mal etait 'yestee douteuse, il en a trouve les
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racines chez des bens vivant en intimite avec des potties
ou avec des pigeons.

Election d'un vice-president. — M. Janssen kant devenu president par le deces de M. Gosselin, on procede
son remplacement comnte vice-president. Les votants
Otant an nombre de 62, M. 'terve Mangon est designe
par 35 suffrages contre 25 donnes a M. Descloizeaux, et
1 a M. de Lacaze-Duthiers ; it y a un bulletin blanc.
Le filage de l'huile. — C'est le nom que les matins
donnent a la proprike de l'huile repandue sur la mer de
mettre immediatement fin a la production des brisants.
M. l'amiral Clone vient aujourd'hui lire a cc sujet un
long memoire rempli des observations les plus interessantes. Il resulte de tres nombreux faits relates que la
depense en huile a etc en moyenne de 2',2O par heure

:.,

et que l'epaisseur de liquide Bras kale sur lean ne depasse pas 1/90 000 de millimetre (!). Le filage de l'huile
s'impose done, suivant les expressions de l'auteur, a tout
navire menace.

Varia. — M. Zenger etudie la periodicite des perturbations magnkiques en France et en Russie. — La chaleur de combustion occupe MM. Berthelot et Longuinine.
— Des lettres de candidature a la place vacante dans hi
section de medecine sont adressees par M. le Dr Guyon et
par M. le Dr Trelat. — Un appareil enregistreur des chemins parcourus par un ma•cheur et des temps employes
a ce parcours est presente par M. Marey. M. Carpentier
soumet un electrometre industriel et un pendule electromagnetique. — Un procede rapide de dosage de la fecule
est Gera par M. Girard. STANISLAS MEUNIER.
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Le mascaret du 12 avril 1887, a Caudebec. (D'apres une photographie instantanee de M. C. Petiton, de Rotten.)

LE MASCXRET DU 12 APRIL 4887
A: CAUDEBEC

11 y a quelques annees, nous avons d6crit la barre
de la Seine' a l'ëpoque des grandes mar6es ; nous
renverrons le lecteur a cet article oil nous avons
essaye de donner-l'explication de ce phenomene qui
se manifeste tous les ans avec plus ou moms d'intensite. Un de nos lecteurs, M. P. Perrot, nous a
envoye de Mouville (Seine-inferieure) quelques details au sujet de la barre ou du mascaret observe a
Caudebec le 12 avril 1887.
La maree Bette armee a etc de 116'. La grande

lame qui produit l'inversion de la Seine, kait suivie
de la ligne d'etelles ou vagues accessoires qui se
d6roulait avec fracas. Un grand nombre de touristes
ont assistë a cet imposant spectacle. M. Perrot nous
a envoyé d'autre part une belle photographic instantanee du phenomene. Cette photographic, que nous
reproduisons ci-dessus, a eta faite avec beaucoup
d'habilete par M. Petiton, de Rouen. La barre est
visible au premier plan, oil ion voit le flot au moment meme de son passage sur le quai ; la ligne
d'ëtelles s'apercoit au large et s'avance en une lame
de la plus grande regularite.
Le proprietaire-gerant : G. TISSANDIER.

I Voy. tr . 107, du 19 juin 1875 p. 33.

Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
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LA NATURE.

LE MATERIEL DES POMPIERS DE PARIS
A PROPOS DE L'INCENDIE DE 1:0PgRA-COMIQUE

L'incendie de 1'Op6ra-Comique a Re raconte par
la presse quotidienne tout entiere it nous suffira
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de rappeler qu'il a eu lieu subitement le mercredi
25 mai, au moment meme de la representation de
Mignon, et pendant le premier acte de cette piece.
Sous l'action d'un bec de gaz, le feu prit tout a coup
aux frises de la scene en quelques secondes, les
decors se trouverent enflammes, et le foyer ne tarda

L'inceudie de 1'Op6ra-Comique, a Paris, le 25 mai 1887. — Usage des èchelles de sauvetage.

pas a acquérir une intensite et un developpement
que rien alors ne pouvait arreter.
Il resulte de ce debut de la catastrophe, que la
cause meme d'un tel accident pourrait etre evitee:
1° en employant la lumiere electrique comme eclairage 20 en se servant de decors incombustibles.
Aussitht que le feu se manifesta, la panique se
45' anomie.

seinestre.

repandit_ parmi le personnel du theatre et les
spectateurs. Tandis que la salle pouvait etre evacuee en cinq minutes si le public avait garde son
sang-froid, les poussees et les bousculades qui eurent lieu au milieu des fumees dont le monument
se remplissait peu a peu, eurent pour resultat d'obstruer certaines issues, et d'empecher que Fon
5
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oil tout est combustible, a dejit prix un develop ►eouvrit des portes par oit pouvaient s'echapper les
ment que rien ne saurait plus vaincre.
Yictimes. Plus de quatre-vingts personnes perirent
Les pompiers des petits postes du voisinage, de la
asphyxiees ou brillees par les flammes.
Cette catastrophe demontre la necessite d'avoir rue Drouot, de lit rue de Choiseul et de la Bibliodans les theatres et les salles de reunion, de tres theque nationale, sont arrives avant coax des easel.nes ; mais ces sapeurs ont aussitOt couru au secours
nombreuses issues, d'eviter les portes a battants que
des personnes avant d'attaquer le feu.
la pression d'une foule affolëe peut empecher d'ouNon, it n'y a rien a reprocher au service des
vrir, et de se servir autant que possible a l'entree
des loges de portes a coulisses, entrant dans le pompiers ; bien au contraire. I1 m'a Re donne pour
ma part d'assister au sauvetage de deux malheumur, et dont aucune pression exterieure n'entravereuses femmes que l'on apercevait tout en liaut cin
rait le fonctionnement.
Quelques personnes se figurent que lors de l'in- monument, au-dessus de la derniere corniche qui
horde les toots, et les sapeurs, que j'ai vus it Faction,
cendie d'un theatre, it est bon de ne point se hater,
ont iiiontre le courage et le devouement qui sont
de rester en place clans son fauteuil ou dans sa loge,
l'honneur de leur corps. Les Hammes s'elevaient
d'attendre que les poussees aient cesse, pour sortir
deja de toutes parts des Wits et des fenetres manparmi les derniers. C'est une erreur qui a coke la
sardees. La fumee enveloppait le monument tout
vie a de nombreux spectateurs.
Quand le feu se declare dans un immeuble, et entier, mais de temps en temps, un coup de vent la
surtout dans un theatre, l'apparition des flammes rabattait, et l'on voyait alors les deux malheureuses,
faire des gestes desesperes. Parfois elles semblaient
est precedee par un dégagement extraordinairement
intense de fumees acres, irritantes, formees par la vouloir se jeter du haut de Fedifice, et la foule
qui les voyait d'en bas, leur criait avec une angoisse
distillation de toutes les matieres organiques, deque rien ne saurait depeindre : « Attendez, attencors, tissus, tentures, chauffees par les premieres
dee, voila les pompiers ! »
flammes. Ces fumees, formées d'oxyde de carbone,
Une immense echelle it montants mecanises arriva ;
de vapeurs empyreumatiques, et d'acroleine, provoquent la toux, in suffocation, irritent les yeux, et on la placa devant la facade de l'Opera-Comique, on
la dressa, de toute sa longueur, et les pompiers
déterminent promptement l'asphyxie. L'interieur
d'un theatre incendie ne tarde pas a etre rempli en- monterent. jusqu'it sa • partie superieure. Mais
Fechelle n'atteignait pas encore le sommet de la
tierement de ces gaz, dont la temperature tres eleYee produit une dilatation considerable ; quand les toiture : it fallut descendre en chercher une autre
plus petite. Un sapeur, reste au sommet de Fechelle
premieres issues sont ouvertes, ces gaz comprimes
coinmencait pendant ce temps a lancer l'eau de
s'echappent en torrents de fumee. Lair (lu dehors
rentre par un contre-courant, et fourmssant 1 , oxy- l'extrenlite de la lance qu'il tenait it la main. Les
flarmtieches tombaient de toutes parts autour de lui,
gene necessaire a la combustion, les gaz prennent
mais it restait impassible an milieu du feu. Un autre
feu. Les flammes s'élevent alors, et devorent tout, an
pompier ne tarda pas a monter avec une petite
milieu des cris desesperes des victimes.
Pendant la terrible catastrophe du 25 niai, on a echelle qu'il posa sur une des corniches du monument; it atteignit enfin les malheureuses qu'il aida
accuse le service des pompiers d'être lent : on a (lit
a descendre, an milieu des acclamations de la
que les premieres pompes n'avaient guere fonctionne
foule. GASTON TISSANDIEP.
qu'un quart d'heure apres le commencement du si— A suivre. —
nistre. Nous avons voulu nous rendre compte (le ce
qu'il y avait de justifie dans ce reproche, et nous
avons reconnu qu'on ne pouvait operer avec plus de
rapidite qu'on en a mis.
L'EXPLOITATION DU SILEX
Les casernes de pompiers, qui seules possedent
AUX TEMPS PREHISTORIQUES
les grandes pompes a vapeur, les plus voisines de
l'Opera-Comique, sont les trois casernes de la rue
Pour in fabrication de leurs acmes et de leurs onBlanche, de la rue J.-J.-Rousseau et de la place du tils, les hommes prehistoriques ont du faire un
Chateau-d'Eau. Il a fallu prove nir par les boutons . choix, telle roche se pretant mieux it la taille ou
perniettant un travail plus fini que toile autre roche.
electriques le sapeur de service it ces casernes ; aussit& l'alarme du feu donnee, it faut atteler les cite- Its ont parfois transforme des cailloux roules ; le
vaux et partir a toute vitesse. L'operation de l'atteplus souvent, ils ont exploite la matiere premiere it
ciel ouvert, a l'endroit meme oil elle affleurait. Mais
lage lure au moms deux minutes, et ne saurait etre
ces ouvriers de la premiere heure, n'ayant pas tarde
executée plus promptement. II faut ensuite le temps
necessaire pour se rendre sur le lieu du sinistre
observer que les pierres qui possedent leur can de
au milieu de la circulation des rues ; une fois arrive,
carriere sont d'un travail plus facile et plus stir,
it faut placer les tuyaux, faire fonctionner les pomont cherche a retirer du sein meme de la terre des
pes : ii est de toute impossibilite qu'un quart materiaux plus propices it etre transformes en armes
et outils plus on moins delicats. On a retrouve, en
d'heure au moms lie se soit ecoule déjà, et, en un
quart d'heure, le foyer, quand ii s'agit (run theatre effet, les rester de ces exploitations primitives. Pour,
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LA NATURE.
tart les decotivertes de cc genre sont Bien Feu nombreuses. La premiere a ate faite a Spiennes (Belgique) ; on mit an jour des puits d'extraction qui
Communiquaient avec des galeries avant servi a l'exploitation des silex de la craie. Depuis, de pareilles
earrieres ont ate decrites en Angleterre dans- deux
1pcalites differentes. Jusqu'ii ces dernieres annees,
On ne connaissait en France rien de cc genre. En
septembre 1885, M. Cartailhac et moi awns observe
a Mur-de-Barrez les ruiner d'une exploitation priMitiye ; depuiS j'ai visite et etudie en detail ce gisenient, et voici, resunies, les faits que j'ai constates'.
Mur-de-Barrez est un chef-lieu de canton du (16partement de l'Aveyron. Au point de vue topographiClue, cette petite yille appartient plutOt au Cantal ; car
elle est bAtie sur une des collines formees dans tout
le departement par les dernieres digitations de la
base du volcan. Ces collines sont constituees d'abord
par les terrains primitifs, gneiss, micasehistes, etc.;
au-dessus viennent des depots sedimentaires de 1'6t -•

chement bien curieux, et ce,n'est pas sans une certaine emotion quo l'on wit le pie et le levier en .fer
demolir aujourd'hui en un clin d'ceil le labour si
long et si miserable de nos ancetres .prehistoriques.
J'ai observe, le memo jour, jusqu'i-buit puits sur
le front de la carriere dont la longueur est d'environ
25 metres ; le flanc de la colline doit en etre crible
sur une assez grande surface, car, en avangant, l'exploitation de la pierre a chaux met de temps a autre
de nouveaux puits a découvert. Elargis en entonnoir
viers la surface (fig. 1), ils n'ont guere plus de 1 metre
de diamC-Are viers la partie inferieure oh ils aboutissent a l'emplacement d'un lit de silex. Cette roche
se trouve a plusieurs niveaux, mais les mineurs primitifs ont generalement dedaigne les couches de la
partie superieure pour arriver a un lit inferieur
gulls ont suivi presque partout. Cc dernier a une
épaisseur qui varie de 10 a 25 centimetres ; le silex
est homogene, se prate facilement a la taille ; de
qualite bien superieure a celui situe au-dessus et
.
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Fig. 1. — Coupe d'un puits P. — t. Terre végetale. — c. Calcaire
par. — c m. Calcaire inarneux.. — s. Silex.

poque du tertiaire moyen ; le couronnement est compose de roches eruptives venues des crateres cantaliens. C'est la partie moyenne qui seule nous interesse. Elle est formee surtout de banes calcaires
alternant avec des lits de silex. Tout pros de Murde-Barrez, la colline laisse apparaitre la roche et a
rep, pour cette raison, le nom de COte-Blanche.
Au lieu dit Bellevue se trouve actuel lenient, une carriere servant a l'alimentation d'un four it chaux.
L'exploitation se fait en attaquant de front rensemble des banes de calcaire et de silex. C'est cette coupe
verticale qui a permis de reconnaitre l'existence
d'anciens puits d'extraction remblayes, aboutissant
des galeries percees an niveau des banes de silex et
serpentant dans l'interieur de la montagne. Ainsi, cc
gisement, exploite actuellement pour les besoins des
constructions contemporaines, avait ate decouvert, it y
a bien longtemps, par des hommes ne possedant, en
fait d'outillage, que quelques cailloux plus ou moms
Men adapt& aux divers usages. C'est un rapproa de Bois encore signaler les puits avec galeries, d6crits
plus recemment, dans l'Oise, par M. l'abbe Barrel,

Fig. 2. — Plan d'une galerie a demi dêtruite par l'exploitation actuelle et (le son puits d'extraction. — G. Galerie encore visible.—
G'. Galerie dêtruite par l'exploitation.

qui n'a pas ate exploit6 par les mineurs, ses rognons
constituaient des materiaux de clioix.
Parfois, les puits sont seulement en relation avec
des cavites surbaissees, simples fissures agrandies
pour permettre l'extraction de la roche. Souvent, ils
se continuant par de veritables galeries (fig. 2),
sortes de boyaux dont la lumiere est plus ou moms
obstruee par de petits 6boulements ; le sol se recoilnait toujours malgre les eboulis parce que la terre
ate fortement tassee par les pieds des mineurs et
grace a la presence constante de debris de charbon.
Chose remarquable, les hommes de la pierre paraissent avoir Re verses dans l'art des mines meme
avant l'exploitation des metaux. Its prenaient beaucoup de precautions, laissant, sur des points assez
rapproches, le silex en place sous forme de piliers
servant de garantie contre le tassement ou bien
etayant les travaux avec des blocs plus resistants
empruntes a la partie superieure des couches cal.
caires. Malgre tout, it s'est produit parfois des eboulements ; nous aeons vu deS instruments en boil de
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cerf, pinces entre deux masses, aplatis ou broyes par
la chute du toit de la galerie.
Le creusement des puits et des galeries devait etre
bien penible ; it etait effectue avec les instruments
en bois de cerf dont nous aeons trouve de nombreux
specimens. Cela est indiscutable. Les traces des
coups de pic sont visibles sur toutes les parois des
anciens travaux, aussi fraiches d'apparence que si
elles dataient d'hier. Souvent on trouve la pointe de
ces outils cassee et inerustee dans le calcaire ou bien
enfoneee dans la roche confine si Fouvrier venait de
quitter son travail.
Les plus nombreux de ces instruments se rapportent aux formes representees figure 5 : it en est de
45 centimetres de long. Les mineurs primitifs s'en

servaient comme de pies et de leviers. A cet effet, ils
detachaient un andouiller en faisant une incision
circulaire qui allait jusqu'au tissu spongieux. Le
bois etait ensuite facilement casse en ce point. On
voit parfaitement sur la plupart des echantillons les
traces de ce travail, les'entailles sui generic laissees
par le silex. Les instruments des modeles 2 et 5 destines a 'etre emmanches sont plus rares. On a encore
recueilli des fragments cylindriques de bois de cerf
creux, travailles a lours extremites pour servir probablement d'emmanchure a un outil qu'il est difficile de determiner. Enfin une trouvaille precieuse
parce qu'elle sert it corroborer FAge qu'on doit assigner 4 ces antiques carrieres est celle de bathes polies, lourdes, mais fres belles, en andesite de la con3

2

E..Afazzzu Sc
Fig. 3. — Quelques formes d'instruments en bois de cerf, recueillis dans les puits ou galeries. — 1. Pic. — 2. Marteau representè
sur deux faces. — 5. Pioche representee sur deux faces.

tree. Cette exploitation est en effet de l'zige de la
pierre polie. La plupart des pieces isolees, lames,
pointes de fleche, etc., que l'on trouve dans la region
sont en silex de Mur-de-Barrez.
Bien que j'aie trouve tout pros des puits un atelier
de fabrication de silex, je suis porte a croire que le
plus souvent la roche precieuse n'etait pas debitee
sur place, mais emportee au loin pour etre vendue
ou echangee, comme cola se fait actuellement pour
les minerais ; je trouve dans l'ampleur de ces travaux prehistoriques une raison qui me porte a croire
a l'existence de cette exportation. Ce qu'il y a de plus
frappant, c'est que, dans l'ensemble comme dans la
plupart des details, les gisements observes en Angleterre et en Belgique sont presque identiques a ceux
de Mur-de-Barrez. Cela temoigne d'une remarquable

uniformite dans la civilisation des peuplades de la
pierre polie dans l'Europe occidentale.
Si, d'un autre cote, nous rapprochons ]es faits
observes dans ces antiques carrieres d'autres faits
observes dans les sepultures, si nous considerons la
beaute et le fini de leur outillage de pierre, nous
sommes entraines a penser que les Jimmies de cette
epoque n'etaient pas les sauvages hideux que certains auteurs depeignent trop souvent, mais qu'ils
representent une &ape avancee dans la civilisation
occidentale dont nous sommes le dernier terme. Ce
dernier terme, nous le voyons transparaitre en puissance dans ces reliques venerables qu'etudient avec
bonheur les naturalistes et les archeologues.
MARCELIN BOULE.
y-0-•••••
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DBINFECTION DES FLEGMES ALCOOLIQUES
ET VIEILLISSEMENT DES EAUX-DE-VIE PAR L'OZONE

Les recherches qui ont ete faites jusqu'it present
pour arriver, d'une facon economique, a vicillir artificiellement et a desinfecter les alcools, prouvent
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combien in solution de ce probleme prOsente d'int6ret. Nous aeons donne ici autrefois 1 la description
de l'installation faite a ce sujet par M. Laurent Naudin, dont le procede consiste a transformer en alcool, par l'hydrogene electrolytique, les aldehydes
qui donnent aux flegmes lour mauvais gout. D'autres
procedes consistent a oxyder l'alcool directement en

fiLifr.Lifir 6065.21

Fig. 1. — Vue d'ensemble de l'une des series de Pappareil a rectifier les alcools.

le faisant traverser soit 'par un courant d'oxygene,
soit par un courant d'air ozone.
C'est sur ce principe de l'oxydation qu'est bask
l'installation que nous allons decrire et qui a Re

Au-dessous : Details du tube a ozone.

faite par la maison Teilliard de Tournus, acquereur
des brevets Broyer et Petit.
Le procedd consiste a employer sous pression de
l'ozone aussi pur et aussi concentre que possible, et

Fig. 2. — Appareil a rectifier les alcools.
t. Tube amenant l'oxygene des cornues. — u. Robinet qui le ferme.
n. Tube amenant
l'oxygene de la cloche L. — u. Robinet qui le ferme. — ni. Pompe.
g. Piles. — f. Bobines d'induction. — a. Tubes a ozone. —
o. Flacons laveurs.
C, C„ C,... II„
Bacs contenant l'alcool a rectifier. — D. Tubes de stIrete.

a le faire servir plusieurs fois de suite en le regenerant apres chaque operation.
L'ozone, dont on avait reconnu l'existence depuis
longtemps (Van Marum l'a signald en 1785), n'a ete
reellement decouvert qu'en 1840 par Schcenbein, et
'quoiqu'il ait ete etudie depuis par d'eminents chimistes, son emploi dans l'industrie s'est peu repandu
jusqu'a. present. On le produit en faisant passer un
courant electrique dans de l'oxygene qui a la suite

de cette opdration se reduit de trois volumes a deux.
C'est done de l'oxygene renforcd, un oxyde d'oxygene ; aussi a-t-il des proprietes oxydantes tres
energiques. Tous ceux qui ont manie des machines
electriques a plateau ou des bobines de Ruhmkorff,
connaissent son odeur caracteristique, d'oit lui vient
du reste son nom (gw, je sens).
I Voy. n° 539, du 29 septembre 1883, p. 283.
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Pour fabriquer de Fozone, it suffit done de mettre
de l'oxygene en presence d'un courant electrique,
Timis it y a certaines conditions a remplir pour obtenir le meilleur rendement possible. L'un des appareils les plus connus est celui de M. Houzeau,
dont on voit un specimen au bas de la figure 1. Il
se compose de deux spirales en fib d'aluminium,
isolees rune de l'autre par un tube de verre, la
premiere etant enroulee sur cc tube et la seconde
Finterieur. Le tout est renferme dans un tube plus
Bros, egalement en verre, et dans lequel on fait
passer le courant d'oxygene it transformer en ozone.
Chaque spirals est relies par l'un de ses bouts a une
borne soudee sur 'le tube exterieur et qui sert t la
rattacher a la source electrique.
L'ozone produit avec cet appareil simple ne permettrait pas d'obtenir d'une facon économique la
desinfeetion de l'a'cool; aussi MM. Brover et Petit,
en collaboration avec 'labile souffleur de verre,
M. Gaston Seguy, Font-Hs combine de facon a obtenir de Foxygene ozone au plus haut degre, possible
et it augmenter de beaucoup l'effet produit. La disposition adoptee est representee a la partie superieure de la figure 1. Elle consiste it employer trois
tubes semblables t celui que nous venons de decrire, places l'un a eke de l'autre et relies par des
coudes (l'appareil est d'une seule piece) et it (leetriser chaque tube separement au moven d'une bobine d'induction actionnee par une pile de deux
elements. De cette facon, Foxygene déjà transforms
en ozone par le premier tube passe dans le second,
puis dans le troisieme et se trouve chaque fois soumis it tine nouvelle electrisation. Les bobines d'induction et les piles employees jusqu'ici sont desti'lees a etre remplacees par tine machine dynamo a
courants alternatifs. Chaque tube sera relic all circuit general par tine derivation speciale de maniere
a se trouver dans les memos conditions qu'avec
Finstallation actuelle.
Ce mode de production de Fozone donne des resultats remarquables, et on petit se rendre facilement conipte de l'influence des trois eleetrisations
successives an moyen du reactif employe ordinairement (terebenthine et teinture de galac) que rozone
colore en bleu. Si l'on Arend le gaz sortant du premier tube, on obtient une certaine coloration qui
servira de point de depart ; faisant la meme experience dans tine seconde eprouvette avec le gaz it sa
sortie du deuxieme tube, on constate que la coloration est, dix fois plus forte, et enfin a la sortie du
troisieme tube elle est quinze fois plus forte qu'it la
sortie du premier. Mais si l'on pousse plus loin les
essais, on ne voit presque plus Fintensite de la coloration augmenter, d'olt l'on conclut que les trois
tubes sont suffisants pour que be gaz produise son
maximum d'effet.
Les huiles essentielles qui donnent aux alcools
leur mauvais gout ne resistent pas a Faction de
l'ozone ainsi prepare. Mais pour obtenir tin bon resultat, it faut faire passer dans le liquide alcoolique

au moins dix fois son volume ('ozone, cc qui represente une depense assez considerable surtout si Fon
considere que Foxy gene destine a etre transforms
en ozone doit etre tres pur. Pour obvier it cet inconvenient et rendre la methode reellement industrielle,
on a eu recours a un procede ingenieux qui consiste it se servir plusieurs fois du meme oxygene. En
effet, celui-ci n'est pas deiruit par sa transformation en ozone, il subit tine simple transformation,
tine concentration qui lui donne de nouvelles quabites ; mais it reprend sa rorme primitive, soit apres
avoir cte chauffe a (uviron 75°, soit apres avoir etc
utilise a des reactions ctiimiques comme cellos qui
nous occupent ici.
La figure 2, pi represente l'ensemble de Finstallation de la maison Teilliard, indique comment cette
propriete a etc mist a profit. Le gaz oxygene est
produit dans des cornues en fonte (non representees)
au moyen d'un mélange de chlorate de potasse et
de bioxyde de manganese; il est purifie en passant
dans des solutions de sulfate de fer et de potasse
coustique, et arrive sous une pression de trois atmospheres par le tube 1, dont be robinet u est onvert, dans un la veur o ou il se refroidit. Il ne petit
s'echapper par be tube n dont be robinet u est ferme,
et il traverse alors tine allonge gamily de potasse
caustique pour abler dans les tubes a (Writs plus
haut et oil il se transforms en ozone sursature. De
la il se rend dans une premiere cuve C, remplie
d'alcool a rectifier, traverse tout be liquide qu'elle
contient, puis s'echappe par tin tube pour abler
traverser les coves C et C„ 6galement pleines d'alcool. Arrive lit, l'ozone a dëja perdu la plus grande
partie de ses proprietes ; a la sortie de la cuve C, cc
n'est plus de lozone sursature qui s'echappe par be
tube, mais de Foxygene charge de vapeurs d'alcool. II se debarrasse de ces vapeurs dans un flacon
laveur contenant de Feat' froide, vient se secher
dans l'allonge a potasse caustique qui suit, et passe
ensuite par une deuxieme serie d'appareils semblable it la premiere, se transformant d'abord en ozone
sursature, puis passant dans la premiere cuve d'alcool, etc... Enfin, apres avoir trouve sur son chemin
une troisieme serie (non representee sur be figure)
dans des conditions identiques, le gaz qui est alors
redevenu pour la troisieme fois de roxygene, est
recueilli dans 1111 gazometre L. Lorsque celui-ci est
plein, on arrete la production de Foxygene dans les
cornues, on ferme be robinet du tube t et on ouvre
celui du tube n . A l'aide (rune poiiipe aspirants et
foulante, be gaz pris dans be gazometre est reconduit
par be tube n an premier bac laveur place levant la
premiere serie et parcourt de nouveau toes les appareils. L'operation se poursuit ainsi jusqu'it epuisement du gaz, ce qui est indique par be niveau do
la cloche L qu'on recommence alors it charger an
moyen des cornues. On a done un cycle ferme qui
permet d'operer continuellement et dans des conditions economiques.
La figure 1 donne la vue en perspective et le de-

,

LA NATURE.
tail de tons les appareils. On suppose que le gaz
vient par la gauche. On reniarque un tube de sitrete
interpose entre la premiere cuve a alcool et l'appareil a ozone afin que le liquide ne puisse pas se
rendre dans celui-ci et le briser, dans le cas ou une
diminution de pression viendrait a se produire. La
chambre dans laquelle se trouvent les appareils est
maintenue a une temperature inferieure a 15°.
L'alcool que la maison Teilliard obtient par co
procede est absolumont desinfecte, quelle que soft
sa provenance, et au sortir de l'appareil ii est comparable 'a des alcools fabriques depuis plusieurs
annees, ce qui le rend immediatement propre a la
fabrication du cognac. G. M.

CHAUFFALE PAR L'ELECTRICITfi
Bien que I'un des principaux avantages cle l'electricite suit
de n'echauffer que fort peu l'atmosphere lorsqu'elle traverse
les foyers lumineux electriques, elle n'en est pas moins
capable, dans certaines circonstances, de de.ager de la chaleur. C'est cette propriete que la Societe des usines Meetriques de Berlin va mettre it profit : elle vient, en effet,
d'annoncer a ses abonnes que dorenavant, en outre de la
lumiere, elle leur fournira egalement le courant electrique
pour le chauffage. Le courant employe dans ce but sera
inesure de la meme maniere et page au meme prix que
pour l'eclairage; on ne dit pas quelle sera la depense de ce
nouveau genre de chauffage : ce detail serait pourtant utile
pour les menageres tentees de l'appliquer dans leurs cuisines. Les appareils que la Societe propose it ses clients
ont ête construits en vue de l'application a laquelle its
sont destines. Ainsi, pour faire bouillir de l'eau, elle a
imagin6 une bouillotte it deux enveloppes entre lesquelles
est placee une bobine de resistance ; cette bouillotte permet de porter a l'ebullition en vingt minutes un volume
de 85 centilitres d'eau avec 4 amperes et 100 volts. Dans
quelques theatres, iI y a aussi des fourneaux electriquos
pour chauffer les fern a friser, les bees de gaz et les lampes a esprit-de-vin etant rigoureusement interdits.

LES CLOCHES MUSICALES DE M. SAX
Le spectateur qui assiste a une representation (le
Patnie, le beau drame de M. Sardou monte dernierement a l'Opera de Paris avec la musique de
M. Paladilhe, ne se doute probablement pas des difficultes que presentait au premier abord l'execution
musicale d'un des passages les plus emouvants, et
it s'en rend d'autant moins compte que c'est celui
qui parait le plus facile a executer, car it ne s'agit
que de sonner une cloche. C'est celle avec laquelle
l'heroique sonneur Jonas avertit le prince d'Orange
de l'avortement du complot.
Les auteurs tenaient avec raison a ce que cette
cloche elit le son grave et lugubre qui contribue
pour beaucoup a l'effet pathetique de cette scene.
Mais it n'y avait pas dans le materiel de l'Opéra
d'instrument capable de remplir ce but. II existe
bien des cloches qui servent dans differentes circonstances : dans les Huguenots, dans Guillaume
.

Tell, dans le Cid, etc., mais aucune ne donne, it
beaucoup pres, la note voulue. La plus grande a
70 centimetres de but, 57 de diametre et pese 100 kilogrammes elle donne le re" grave du soprano, celui
qui correspond au quatrieme re d'un piano it 7 octaves, et it en fallait une donnant la meme note
deux octaves en dessous c'est le re" le plus grave
du violoncelle, le deuxieme re du piano. Or on
admet conformement aux lois de l'acoustique que le
nombre des vibrations d'une cloche est en raison inverse de la racine cubique de son poids c'est-it-dire
que celui-ci croit tres rapidement avec la gravite du
son. Si nous prenons comme point de depart la cloche
de 100 kilogrammes, dont nous venons de parler, la
racine cubique Rant 4,8, nous obtenons en la doublant pour descendre d'une octave 9,6 dont le cube
est 884 kilogrammes, poids (Nit respectable, et pour
descendre de deux octaves 19,2 dont le cube est
7058 kilogrammes. Lacloche donnant la note &sir&
devait done peser 7000 kilogrammes ! On comprend
que devant un poids pareil, auteurs et directeurs aient
eprouve quelque peu d'hesitation et aient cherche it
tourner la difficulte. Its eurent recours it M. Sax, l'inventeur bien connu des instruments auxquëls ii
donne son nom : le saxophone, le saxhorn et de taut
d'autres tels que les trompettes &Aida, etc:
Les experiences nombreuses qu'il fait `depuis
longues annees stir l'emploi des resonateurs paraboliques l'avaient amene a penser que par suite de
combinaisons dont ii avait appreeie les resultats
dans ses inventions précédentes, on pouvait a 'aide
d'une simple feuille de metal, enroulée dans des
conditions speciales, obtenir des sons aussi pleins,
aussi graves, aussi imposants qu'avec une 6loche
d'eglise de proportions infiniment plus considerabl'es. Pendant plus de cinq ans it fit des essais
dans cette voie, et enfin, en 1886, it se trimvait
assez maitre de l'effet qu'il voulait produire pour
etablir, a la demande de M. Lamoureux, qui connaissait ses experiences, une cloche faire dans ces
conditions et destinee a l'execution du chant de la
cloche de M. d'Indy, ouvrage couronne par la Ville
de Paris et monte luxueusement par M. Lamoureux
it l'Eden-Thatre. L'effet produit par cet instrument
fiat surprenant; c'était la premiere' fois qu'on entendait dans un espace ferme des sons semblables it
ceux qui echappes d'un clocher se répandent en
ondes puissantes a l'air libre. Nous disons semblables,
car it est bien clair que les cloches de M. Sax ne
peuvent remplacer celles des clochers. Celles-ci sont
parfaites pour le but qu'elles ont it remplir, mais
dans un espace ferme, celles surtout qui donnent
les notes graves seraient insupportables.
Le mode de construction n'exige pas un materiel
considerable. Il consiste a enrouler et it souder en
forme de cornet une feuille de laiton ordinaire de
1 millimetre et demi d'epaisseur, puis it produire
au marteau des renflements superposes qui en fin
de compte donnent a l'ensemble une forme parabolique. (Voir la cloche is droite de la gravure.) C'est
.

.

'

40

LA NATURE.

d'apres le nombre, la forme, la disposition de ces
renflements que varient le timbre, la hauteur, l'intensite du son obtenu. Ce sont lit des details de construction que l'inventeur garde pour lui et cela se
comprend. Certains.de ses appareils peuvent meme
produire plusieurs notes differentes suivant l'endroit
oil on les frappe; mais toujours avec une intonation
precise. Les uns ont in sonorit6 du tam-tarn, celui
qui servant pour ''execution de ''oeuvre de M. d'Indy
était dans ce cas, et cela sur la demande de l'auteur; les autres ont le vrai tinabro d'une cloche,
c'est le cas de celui qui sert dans Patrie et an sujet
duquel nous allons entrer dans quelques explications. Il donne la meme note, a deux octaves plus
bas, que la cloche de 100 kilogrammes que possede
l'Opéra et :remplace par suite, ainsi que nous l'avons

dit, une cloche qui en peserait sept mille. Il a 52 centimetres de haut, 68 a son plus grand diametre et
pose sept kilogrammes. On pent le porter facilement
avec un seul doigt. Il donne un son tries net, tres sonore qui ressemble absolument comme timbre a celui
d'une cloche. Pour prolonger les vibrations, un
saxlior'n basse et un saxhorn contrebasse donnent in
meme note a l'unisson pendant que la cloche ordinaire la donne aussi, mais a deux octaves en dessus.
C'est au quatrieme acte que cet ensemble fonctionne pour sonner le glas funebre et donner au
public l'illusion d'une grosse cloche. Notre 'labile
dessinateur a reproduit d'apres nature la disposition
des coulisses de [Opera pendant cette scene. Au
premier plan it gauche, on voit le chef des chceurs
qui bat la mesure, guide par le metronome élec-

Nouvelle:cloche de M. Sax,'dans les coulisses de l'Opêra, et cloche ordinairede 100 kilogrammes. (Un arrachement indique
les epaisseurs respectives des deux instruments.

trique de M. Carpentier dont nous avons donne in
description dans un article precedent'.
Au milieu se trouve une charpente it roulettes necessi tee par la cloche de 100 kilogrammes, et qu'on utilise
aussi pour suspendre la cloche Sax. Un arrachement
fait aux deux cloches montre Bien par in difference
des epaisseurs celle qui est faire d'une simple
feuille de metal. Enfin a droite sont les deux
saxhorns et au fond les figurants et choristes qui
attendent le moment d'entrer en scene. L'illusion
est complete, les spectateurs croient entendre une
cloche analogue au bourdon de Notre-Dame, et,
comme nous le disions en commencant, i1 y en a
Bien peu qui se demandent comment on a pu
amener la un pareil poids. Il est vrai qu'aujourd'hui
les directeurs font de tels miracles pour augmenter
Voy. n° du 5 f6vrier 1887, p. 147.

la splendeur de la mise en scene que le public est en
droit de ne plus s'etonner de rien. Ne voit-on pas en
ce moment, dans une feerie que donne un theatre
parisien, de vraies regates sur une veritable riviere!
Les applications scientifiques au theatre sont de
plus en plus nombreuses et elles nous reservent
probablement encore Bien des surprises. Celle que
M. Sax vient de faire avec ses nouvelles cloches continue la série des innovations heureuses qu'il a déjà
introduites dans les instruments de cuivre et qui
permettent de produire dans 'Interpretation des
chefs-d'oeuvre des effets autrefois impossibles. Ce
nouvel instrument est appele a de grandes applications dans le theatre actuel a raffia de touter les
nouveautes ayant pour objet la reproduction exacte
des actes et des dehors de la vie. G. MARESCHAL.
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LES HOMMES ULU'S
On a exhibe recemment a Paris, sous le nom de
Pilosis ou de Hirsutes, deux personnages velus, la
mere et le fils, qui sont interessants a plusieurs
points de vue.
La mere est une vieille femme de soixante-quatre
ans, elle se nomme Mahphoon, elle a la tete couverte
de longs poils fins et soyeux, assez semblables a. des
poils de chien epagneul ; ces poils sont surtout abondants sur le front et dans la region sourciliere, puis

Fig. 1. — Une femme velue, de BirmanieAMahphoon.
(ll'apres une photographie.)

de chignon ; les epaules, le cou et in poitrine sont
egalement velus. L'epine dorsale est recouverte
d'une veritable criniere. Sur les membres le poil
est moins long et beaucoup plus fin; c'est une espece de duvet avant de 5 it 6 centimetres. Ni la mere
ni le fils ne sont velus sur les mains et sur les pieds.
Moung-Phoset est mane a une Birmane, it a eu
plusieurs enfants parmi lesquels une fillle qui presentait le lame systeme que son pere et sa grand'mere. Cette jeune fille appelee Mah-Me avait atteint
rage de dix-huit ans, elle est morte l'annee derniere
en Birmanie, quelque temps avant le depart de ses
parents pour l'Europe.
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sur les pommettes ; la crete du nez presente une
ligne velue, les moustaches sont epaisses et ont une
separation bien marquee au milieu de la la levre
superieure. Sur les joues et an menton le poil est
tres long et tres abondant surtout aux endroits
la barbe est ordinairement develop* chez les
hommes. Cette pauvre vieille femme est aveugle.
Le fils, Moung-Phoset, a, comme sa mere, des poils
sur la figure, mais plus abondants et plus grossiers ;
ils peuvent etre compares an pelage d'une chevre.
Sur sa tete, au lieu de cheveux, ce sont de longs
poils dont it réunit l'extremitó au sommet en forme

Fig. L.

Moung-Phoset, fils de Mahphoon.
( D'après une photographie.)

L'histoire de ces individus presente quelques particularites qui meritent d'être rapportees. Ces annees
dernieres, avant l'occupation de la Birmanie par les
Anglais, ils habitaient it la cour du roi Theebault,
oh ils etaient a titre de curiosite parmi les nains et
les bouffons, mais lorsque les Birmans, par un acte
de patriotisme sauvage, incendierent la capitale de
leur pap pour ne pas la voir rester aux mains des
Anglais (28 novembre 1885), l'homme velu et sa famille, effrayes par les Hammes, par le combat
des soldats contre les incendiaires, par le bruit
du canon et des mines a l'aide desquelles les Anglais essayaient d'arreter les progres de l'incendis,
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au milieu de la panique generale, s'enfuirent a travers les Hammes, le Ells portant sur son dos sa vieille
mere aveugle, et entrainant sa femme et ses enfants.
Its se refugierent dans une fork pros d'Amara-Poura,
et c'est la qu'un officier italien, ancien chef d'etatmajor du roi Theebault, qui s'etait mis a leur recherche, les trouva mourant de faim et de fatigue,
et les recueillit : c'est lui qui les exhibe actuellement
en Europe. Un detail de moeurs a noter : ces individus velus pouvaient, pendant qu'ils etaient a Mandalay, alley sur lc marche et prendre les fruits et les
legumes qui etaient a leur convenance, les paysans
birmans dont les denrees avaient
choisies etaient,
parait-il, extremement flattes, et consideraient cela
comme un honneur et un augure favorable.
L'existence d'une famille velue a la cour de Birmanic est connue depuis longtemps, et les persondecrits plusieurs fois
nages qui la composent ont
par des voyageurs. Ainsi lord Crawfurd qui fut envoye en 1824 a Ava par le gouverneur de l'Inde pour
negocier un traite avec le roi, &era minutieusement et raconte la curieuse histoire d'un homme
velu, nomme Shwe-Maong ; it parle d'un enfant de
celui-ci, une petite fille alors Agee de deux ans environ qui etait egalement velue, c'etait Mahphoon, la
vieille femme qui etait dernierement a Paris.
En 1855, des officiers anglais envoy& a Ava virent une jeune femme velue et en rapporterent une
description ; c'etait a leurs yeux une des choses les
plus curieuses qu'ils avaient rencontrees dans leur
voyage : cette jeune femme etait encore Mahphoon.
En 1875 (tome I", p. 121), La Nature a donne
d'apres le recit de plusieurs voyageurs, la description de Shwe-Maong, l'homme velu, de sa fille Mahphoon et de l'enfant de celle-ci, un jeune garcon
presentant la meme anomalie du systeme pileux que
sa mere et son grand-pere, ce jeune garcon etait
Moung-Phoset qui etait exhibe aux t'olies-Bergere;
c'est le pere de la jeune fille velue Mah-Me, morte
Farm& derniere en Birmanie. Cette j.une fille etait
done un exemple de la transmission hereditaire jusqu'a la quatrieme generation de ce developpement
extraordinaire du systeme pileux. Or, il est a remarquer que cette transmission s'est faite malgre l'influence du sang du conjoint dont l'action devait
tendre a predominer par suite d'un nombre d'ancetres normaux infiniment plus considerable. Il n'est
pas en effet, certain que les hommes velus de Birmanie soient les descendants d'une race presentant
cette meme particularite et habitant autrefois les
forets du Laos. Au point de vue de l'etude de l'heredite, il est done utile de voir en quelques mots
l'histoire de la famille de chacun des personnages
veins dont nous parlons, d'autant plus qu'il semble
taut soit pen extraordinaire qu'ils aient pu trouver
s'allier.
Le premier, Shwe-Maong, bouffon a la cour du
roi de Birmanie, fut marie d'une facon assez
originale. Une jeune femme d'une grande beaute,
dame d'honneur de la refine, fut accusee d'un
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crime contre la religion du pays, et condamnee
mourir an milieu des plus affreux supplices ; le
jour de l'execution, elle fut conduite en grande ceremonie an cimetiere oh elle devait etre torturee ; le
supplice allait commencer quand un cavalier arriva
a bride abattue, apportant l'ordre du roi de surseoir
a l'execution et proposant a la jeune femme de devenir l'epouse de l'homme velu ou sinon la mort ; elle
prefera cet etrange mariage. La ceremonie fut accompagnee de fetes grotesques : les nains, les albinos,
les fous du roi furent les compagnons des maries.
De cette union naquirent sept enfants, les deux premiers moururent jeunes, ils ne presentaient du reste
rien d'anormal ; il en etait de fame du troisieme,
une petite fille qui vecut ; la quatrieme au contraire
etait velue, c'est, comme nous l'avons dit, la vieille
Mahphoon d'aujourd'hui ; sur les trois suivants, deux
enfants morts tres jeunes, un petit garcon et une
petite fille semblaient par la nature et in disposition
de leurs cheveux, indiquer que s'ils avaient veal,
ils auraient ete velus a rage adulte.
Mahphoon se mariaa avec un Birman dont elle eut
plusieurs enfants parmi lesquels trois etaient velus,
deux garcons et une fille ; de ces derniers le seul
parvenu a rage adulte est Moung-Phoset.
Moung-Plioset s'est marie, comme son grand-pere,
avec une des dames d'honneur de la cour, qui l'a
epouse volontairement ; un mariage d'inclination
parait-il. De ce mariage il est ne un seul enfant, la
jeune fille velue Mali-Me dont nous avons parle et
qui, comme nous l'avons dit, est morte en Birmanie.
Telle est, au point de vue de l'heredite, l'histoire de
cette etrange famille.
Les deux individus qui etaient exhibes a Paris,
Moung-Phoset et sa mere Mahphoon, ont une dentition anormale ; ils n'ont pas de dents molaires, ils
ont seulement a la mAchoire superieure les deux
premieres incisives et deux canines, les incisives
intermediaires manquent ; a la mAchoire inferieure,
ils ont quatre incisives et deux canines. II est a remarquer qu'une dentition irreguliere analogue a
deja etc constatee plusieurs fois sur des individus
presentant cette abondance anormale du systeme
pileux, no tamment sur Andre Jeftichjew, dit l'hommechien, dont La Nature a donne la description (22 novembre 1873, p. 385).
Les exemples d'individus velus sont assez nombreux, les teratologistes en ont cite un grand nombre, et dans la classification des monstruosites humaines ils donnent a celle-ci le nom d'hypertri-

chopherosis.
Quelques-uns de ces exemples meritent d'être
rapportes. Un certain nombre d'anthropologistes
admettent aujourd'hui que l'homme prehistorique
de l'epoque tertiaire etait glabre, non velu on tout
an moins ne l'etait guere plus qu'un homme robuste
de nos jours. Mais ils admettent qu'a tine periode
suivante, an commencement de l'epoque quaternaire, la race humaine, alors, etait completemet
velue, et ils basent cette affirmation sur la deem-
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verte, faite it y a quelques années dans une station
prehistorique, d'une corne de renne sur laquelle un
artiste quaternaire avait grave le portrait d'une
femme couverte d'une toison longue et epaisse. A
la fin de cette periode geologique, l'homme serait
redevenu glabre. Cette opinion est critiquee, on ohjecte, en effet, qu'un seul dessin representant une
personne velue ne peut suffire pour faire prejuger
que toute la race d'alors avait une semblable conformation. Cette femme, a ce moment, etait peutetre un phénomene analogue aux personnages velus
qui s'exhibent de nos jours, et ce scrait a ce titre
que I'artiste de l'epoque la jugeait digne d'être
transmise par le dessin 'a la posteritë.
Quoi qu'il en soit, cette femme velue est la premiere dont it est fait mention dans l'histoire de l'espece humaine.
Dans la Bible se trouve un homme velu, c'est
Quand Jacob voulut, par fraude, obtenir de
son pere aveugle la benediction qui le faisait chef
de la famille a la place d'Esaii, it dit a sa mere Rebecca qui etait sa complice « Vous savez que mon
frere Esau a le corps vein et que je ne suis point de
meme. »
Bans les melanges academiques des curieux de
la nature, on trouve la description d'un hommechien, d'apres Paulini et pour rendre ce fait plus
etrange, l'auteur pretend que la naissance de ce
monstre fut accompagnee de flammes et de fracas
(monstrum canino-humanum cum flamma et fragore naturn).
Au milieu du siecle dernier le Journal etranger
inséra la description qui lui etait adressee de Lisbonne, d'une petite fille velue elle avait environ
sept ans. o Elle est, disait-on, d'une taille robuste
et gigantesque, son visage et tout son corps sont
converts de grands polls de diverses couleurs et longueurs, crepure et consistance. Ses cheveux n'ont
rien d'extraordinaire. » .
Bufion pane d'une femme habitant la vale de Bar
qui, dit-il, « depuis les clavicules jusqu'aux extremites, est entierement couverte d'un poil de veau
fauve et touffu. En 1774 êgalement, on vovait
Paris un Russe dont le front et tout le visage etaient
couverts d'un poil noir. » A Yeco, des voyageurs de
la meme époque disaient avoir vu plusieurs individus au visage completement vein.
— A suivre. GUYOT-DAUBES.

ACCROISSEMENT EXTRAORDINAIRE
DES INCISIVES D'UN PACA
M. le professeur Dr E. A. Goldi de Rio-Janeiro a recemment presente a la Societe hiologique du Bresil un crane
de Paca, avec un dèveloppement anormal des incisives
vraiment extraordinaire (fig. I).
Le genre Paca (Ccelogenys, Fr. Cuvier) renferme 4 ou 5
especes assez voisines de nos cochons d'Inde (G. Cavia).
appartient par consequent a l'ordre des rongeurs et en

45

presente la dentition caracteristique. Les rongeurs n'ont
point de dents canines et portent a chaque machoire une
paire d'incisives qui presentent plusieurs particularites curieuses. Ces dents, au lieu d'avoir une periode de developpement limitee, comme chez l'homme, les carnassiers....
poussent pendant toute la vie de l'animal. Mais, opposees
exactement l'une it l'autre par suite de leur disposition
aux deux machoires, elles s'usent constamment et conservent les proportions necessaires pour un fonctionnement
regulier.
On comprend des lors que, si une de ces dents vient
manquer par suite d'un accident quelconque, celle qui lui

Fig. 1. — CrAne de paca (Ca4ogenys yam) on les dents anterieures
superieures out pi is un developpement lout A fait extraordinaire.

correspond a l'autre machoire ne trouvant rien qui l'arrete
dans son developpement, doit s'allonger indefiniment. Par
suite meme de sa forme initiale, elle reste courbee, et
tantOt sort de la bouche a la maniere des defenses de
reh'phant, tantOt se replie en dedans et va percer les ors

Fig. t. — Dents du cochon d'Inde (Carla aperea, Cuv.)

du palais, et de la face. On a constate maintes fois des
faits de ce genre chez les lapins, les rats et une fois sur
un castor.
Il est evident que chez le Paca dont nous reproduisons
le crane (fig. 1), les deux incisives de la machoire inferieure
avaient disparu, probablement a la suite d'une atrophic
des bulles dentaires. Les incisives superieures ont done pu
se developper librement et acquerir des dimensions
extraordinaires. C'est, croyons-nous, l'exemple le plus frap
pant qui ait encore etc signale, d'une anomalie dont nous
venons d'indiquer la cause.
Ci-dessus (fig.2) un croquis de la portion anterieure du
crane d'un cochon d'Inde, montrant la disposition des
dents, et faisant bien comprendre la cause de la curieuse
anomalie signalee par le Dr Goldi.
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LE MILDEW
Apres apres le phylloxera, un troisieme
fleau, le mildew, a menace la vigne du plus grand
danger. Aujourd'hui que la maladie est Bien etudiee
et que l'on peut la combattre presque a coup sur,
nous semble interessant de mettre nos lecteurs au
courant de sa nature et de son mode de traitement.
Nature de la maladie. — Le mildew est un
champignon parasite (peronospora vitis), importe,
lit-on, d'Amerique. Il se developpe dans le parenchyme des feuilles qui se dessechent et tombent
(fig. La vigne est ainsi privee de ses organes de
nutrition aeriens. Le raisin n'arrive pas a son developpement normal : le vin qui en resulte est de
qualite tout a fait inferieure et ne marque que 5°
d'alcool au lieu
de 15° ou 14°.
La feuille atteinte du mildew
presente a sa face
superieure des
tulles qui ont
d'abord une
teinte jaunAtre et
passent peu a pen
it lacouleur feuille morte ces
taches en correspondent d'autres
4 la face inferieure, blanches,
de forme plus on
moins irreguliere
ayant l'aspect
d'un petit depOt
de sal tres finement pile. LorsFig. I. — Cep de vigne atteint du
que le mal se
prolonge, In portion de la feuille correspondant aux taches 4init par
se detruire. Si on n'y porte remade, la feuille se desorganise dans son ensemble et tombe sur le sol.
Les taches blanches de la face inferieure sont les
ramifications exterieures du peronospora et les
graines qu'il porte. De ces graines s'echappent a un
moment donne des spores plus ou moins nombreuses,
armees de cils clones de mouvement. Transportees
par le vent sur une mitre feuille, elles penetrent
dans le parenchyme par un stomate et y germent
apres avoir depose leur appareil de locomotion.
M. Viala, professeur it l'Ecole d'agriculture de
Montpellier, assure que le mildew repandu sur une
seule vigne pent produire plus de 450 000 conidies
ou ceufs d'ete. On concoit done combien l'invasion
pent etre foudroyante et quels soins meticuleux
est necessaire d'apporter a la preservation des vignobles.
L'invasion se produit toujours par l'iceuf d'ete qui,

fragile, ne saurait avoir d'action d'une armee sur
l'autre. Mais l'ceuf d'hiver est l'a pour perpetuer
l'espece. La feuille dessechee et tombee le contient
dans son parenchyme, sous forme de grains durs,
adherents aux rhizomes que le peronospora y a developpes.
L'existence de cet ceuf d'hiver ou zoospore est 4
toute epreuve. M. Viala a montre qu'il resiste any
froids les plus rigoureux, a la fermentation des fumiers et qu'on le retrouve intact dans les crottins
de moutons nourris avec des feuilles de vigne peronosporees.
C'est cet ceuf d'hiver qui Berme Eke suivant et
donne les conidies qui, transportees par le moindre
vent a des distances considerables, servent it contaminer toute une region.
Il faut, pour que la conidie puisse se developper,
le concours de
deux circonstances : une temperature de 20° it
25° et une certaine humid ite
dans l'air. C'est
done en general
de juin it septembre que les invasions se produisent. Quelquefois
les fortes chaleurs de juillet et
aollt arretent les
progres de la maladie.
Quelquefois
aussi la maladie
prend alors un caractere tres dangereux. Le mil(D'ap•es une pholograi)hie.)
dew avorte en
quelque sorte,
s'etend plus lententent mars sans que ion y prenne
garde, par suite de l'absence presque complete des
taches blanches a la face inferieure de la feuille.
Cette forme avortee pent se declarer spontanement.
Elle a eta signalee d'abord par M. Viola; dernierement IVI. Despetis a appele l'attention des viticulteurs sur cette variante de la maladie, speciale any
vignobles des bords de la mer, ou les suits sont
humides et les journees souvent torrides.
Generalement, a l'epoque de sa premiere invasion
le mildew n'attaque pas le fruit, dont les enveloppes
sont encore trop lures. Mais si l'invasion est tardive on la vegetation tres avancee, ces organes sont
aussi atteints et la recolte pent etre totalement detruite.
Toute cause affaiblissant la vigne (grele, deperissement nature!) la rend plus propre a etre attaquee par le mildew. Par contre, une vigne vigoureuse lui resiste assez Bien.
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Modes de traitement. — Puisque l'origine meme
du mal est l'ceuf d'hiver, sa destruction rendrait
evidemment taute nouvelle invasion impossible.
Pratiquement cette destruction ne pent S'erfectuer
puisque le seal moyen efficace que l'on puisse employer est le brillage des feuilles peronosporees. Une
loi d'utilite publique devrait le rendre obligatoire,
niais combien de feuilles echapperaient encore it ce
mode de traitement!
Quanta athquer les racines du peronospora et par
consequent l'ceuf d'hiver, dans le parenchyme,
n'y faut pas conger puisque le remetle detruirait la
fcuil le meme.
L'onf d'hiver est done pratiquement indestructible
et it faut s'attaquer a la conidie, e'est-à-dire a la
spore (Fete.
Empecher
ne se depose sur une vigne est

45

difficile, pour ne pas dire impossible. On a essaye
dans ce but divers abris artificiels que l'on ne saurait se contenter d'employer seuls comme remedes
efficaces.
L'ceuf d'ete depose, on peat placer la vigne dans
des conditions tales qu'elle resiste mieux an parasite que l'on place dans des conditions aussi pea
favorables que possible it son developpement. Dans
ce but ont ( Ste essayes, l'epamprage, l'aeration, les
irrigations, le drainage, les engrais. Ces nioyens
sont des adjuvants utiles, mais ils ne suffisent pas
a enrayer le mal.
Restait a trouver un proeede plus sin.. M. Millardet, professeur a la Faculte des sciences de Bordeaux,
le decouvrit par un heureux hasard. Il observa en
1882 que les vignes plantees le long de la route de
Saint-Julien avaient conserve leurs feuilles. Or, on
-

Fig. 2. — Le lame cep de vigne traite par le. proOde Millardeti David. (D'aprês une photographie.)

sait que la coutume en 11/edoc est de couvrir les vignes de vert-de-gris on de sulfate de cuivre melange
a la chaux pour eloigner les maraudeurs. Le mildew respectait done les vignes ainsi traitees, comme
les maraudeurs respectaient, par crainte du poison,
les raisins taches de vert-de-gris. Des experiences
nombreuses eurent lieu en 1885 et 1884. Des succes
furent obtenus chez M. Johnston en Medoc, avec le
concours de M. David, son regisseur du domaine de
Beaucaillou. Les vignes ainsi traitees presentaient
une vegetation normale (fig. 2). Les malts produits
par des ceps de %thee traites avaient 177 grammes
de sucre par litre, ceux non traites 91,8 seulement :
ce qui correspond a 8 a 10 pour 100 d'alcool an
lieu de 2 a 6 pour 100. Ces chiffres sont concluants.
Exposons brievement la theorie deduite par
MM. Millardet et Gayon de ces résultats pratiques.
Supposons une feuille tacit& d'une gouttelette du

melange chaux et sulfate de cuivre, de bouillie bordelaise, pour employer le terme courant. Cette gouttelette se desseche en restant tres adherente a la feuille.
La pluie venant a mouiller la feuille dissoudra une
petite quantite du mélange et baignera cette feuille
d'un liquide contenant de la chaux et du cuivre.
Des experiences directes out montre qu'il suffit
de 1/10 000 de chaux, ou 1/100 000 de fer, ou
2 a 5/10 000 000 de cuivre pour arrker le dewloppement des conidies ou spores d'ete du peronorpora vitis. Si donc une conidie est deposee sur une
feuille protegde par cette dissolution cuprocalcique,
elle n'y pourra germer.
Le procede preconisë par M. Millardet et qui a ete
le point de depart d'une serie de remedes analogues, consiste done a « couvrir preventivement la
surface des feuilles de diverses substances capables
de faire perdre aux spores d'ete leur vitalitë ou du
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moins d'entraver leur germination ». (Annales de

la Socielë d'agrieulture de la Gironde.)
Les chiffres pie nous aeons cites font voir Tie le
sulfate de fer, les sels de cuivre, la chaux peuvent
etre employes utilement, soit seals, soit en melange.
De 14, invasion de remedes, dont, les principaux sont :
Sulfite de cuivre en dissolution, — &baths sulfates (c'est-4-dire impregnes de sulfate de cuivre), —
sullatine (melange de soufre et de sulfate de cuivre
pulverise), — lait de chaux (ce traitement a ete pre,conise par MM. Bellusi freres, en Italic ; it a etc
essays en France par Mine la duchesse de Fitz-James
sur son domaine de Saint-Benezet (Var), bouillie
bordelaise (dont nous venons de parler), — ammoniure de cuivre (dissolution de tournure de cuivre
dans l'ammoniaque), — can celeste (melange d'ammoniaque et de sulfate de cuivre).
Dans la bouillie bordelaise, la chaux parait avoir
pour Me principal de proteger d'une carapace calcaire l'oxyde de cuivre, element actif, soluble dans
l'eau de pluie et resultant de la reaction qui a eu
lieu entre le lait de chaux et le sulfate de cuivre.
est peut-titre 4 redouter que cette tache calcaire
adhérente 4 la feuille ne s'ecaille peu 4 peu par suite
de la croissance de la partie qu'elle recouvre et ne
tombe, laissant ainsi la feuille•desarmee contre une
invasion subsequente.
L'eau celeste de M. Audoynaud, professeur 4 Fecole
de Montpellier et, dans le 'Herne ordre d'idees, l'ammoniure de cuivre de M. Bellot des Minieres, contiennent de l'ammoniaque au lieu de chaux. Ces
deux remedes s'appliquent a Feta liquide, c'est-4dire plus facilement que la bouillie bordelaise. Les
taches sechees sur la feuille ne forment pas croiite
et sont aussi tres adherentes. La dissolution nourrit
la feuille, automatiquement pour ainsi dire, grace a
rammoniaque qu'elle contient : la vigne est ainsi
placee dans de meilleures conditions pour se defendre contre le parasite.
tine longue comparaison critique entre ces differents
procedes d'attaque du mildew sortirait des limites
de cet article. Nous ajouterons cependant que beaucoup preferent le traitement a l'eau celeste, plus facile
ii preparer et ne caitant que 4 4 5 francs par hectare, 4 la bouillie bordelaise de manipulation morns
commode, cotItant 25 francs par hectare, et it l'ammoniure de cuivre, theoriquement le plus parfait
peut-titre, mais colitant 40 francs par hectare.
Bien des personnel penserent, des le debut de ces
methodes, que le cuivre pouvait se retrouver dans le
yin venant des vignes traitees et le rendre nuisible.
Des analyses les plus serieuses ont prouve qu'il n'en
etait rien. Apres fermentation le Yin en contient des
traces Presque inappreciables, inferieures dans la
plupart des cas a cellos que I'on trouve dans les
vins manipules chez les negociants au moyen de
pompes et de robinets en cuivre. D'ailleurs est-il
biers prouve que les sels de cuivre sont Yeneneux?
C..., ingenieur.
— A suivre.

CHRONIQUE
Application du phonographe. — Si roll en croit
les journaux americains, le phonographe est a la veille
de devenir un appareil essentiellement pratique et d'un
emploi frequent, de nature a faire une concurrence se,rieuse it-la stenographic et a toutes les machines a ecrire
presentes et a venir. M. Sumner Tainter, dont le nom est
attache aux recherches faites sur le photophone, en collaboration avec Graham Bell, aurait prix le phonographe
d'Edison au point oft l'inventeur l'avait abandonne, et semit parvenu a transformer le jouet de la veille en un important, article commercial qui sera avant pen -sur le marche. La parole n'est plus enregistree sur du papier
d'etain, mais sur de minces couches de cire presentant la
forme d'un tube place sur un cylindre ; chacun de ces tubes pent enregistrer 1000 mots et les reproduire avec
une grande puissance et uric grande netteté. Un commercant phonographic ses lettres sur ces tubes et les envoie a ses correspondants. Il suffit de reprendre ces tubes
et de les placer sur un traducteur approprie. On tourne
la manivelle et l'appareil repete le phonogramme autant
de fois qu'on le desire. Le papier phonographique -serait
en vente chez tons les debitants, comme le papier it lettres. Les lettres phonographiees auraient, entre a.utres
avantages, celui d'empécher les faux, puisqu'il reprodui
rait la voix exacte de l'expediteur. Nous attendons avec
une legitime impatience le premier phonogramme de
M. Tainter.

Ces couvertures
Couvertures de lit en papier.
economiques, imaginees par M. Ch. Grison, de Lisieux, se
composent : 1 de plusieurs feuilles superposees de veg &
taux agglomeres sous forme de papier tres resistant; ces
feuilles sont reunies entre elles par un collage partiel it
points distants de quelques centimetres les uns des autres,
menageant des couches d'air ; 2° d'enveloppes exterieures
en tissus divers de coton on de soie, destinees a proteger
et orner les couvertures.hygiëniques. Ces enveloppes sont
fixes et cousues tout autour des couvertures et imprimees
de jolis dessins, ou en soie, ce qui fait qu'elles servent en
meme temps de couvertures et de couvre-lits; ou Bien
elles sont mobiles, et dans ce cas, sont fixees sur l'interieur des couvertures par un systeme tres simple d'o3illets
et d'attaches qui perinettent de les enlever et de les remplacer en quelques ,minutes, pour les laver comme on le
ferait pour une taie d'oreiller; les enveloppes mobiles sont
faites specialement pour les hOpitaux, asiles, pensions, etc.
Ces nouvelles couvertures content beaucoup moires cher
que la laine, et elles paraissent conserver tout aussi bier
la chaleur. Elles ne se mangent pas aux yens, ni aux rats on
autres rongeurs, ce qui leur assure une duree plus longue
qu'aux couvertures de laine on couvre-pieds, et leur solidite est an moires aussi grande ; une bande de 5 centimetres de largeur sur 20 centimetres de longueur donne
une resistance de 25 kilogrammes au dechirement. A ce
chiffre doit s'ajouter la resistance des deux tissus entre
lesquels la couverture est intercalee. On fabrique avec la
substance que nous venous de faire connaitre des couvertures de voyage et des sacs-lits.
—

0

Comment les singes mangent les huitres.

.

—

Dans les Iles au sud de la Birmanie, les singes vont., a
mare° basse, a la recherche des huitres, et ils les ouvrent
en frappant sur la coquille avec des pierces ; M. Carpen-
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ter, qui a (Ste souvent temoin tie ce fait, donne, dans la
Nature anglaise, In description suivante de leur maniere
de proceder : Dans les Iles de l'archipel Meigne, les roches
qui decouvrent a marée basse sont couvertes d'huitres de
differentes tailles. Un singe, probablement le Macacus
cynoniolgus, qui infeste ces parages, vient rOder sur le
rivage quand la mer est basse, et ouvre les huitres attacities au rocher, en frappant avec une pierce sur la coquille superieure jusqu'a ce qu'il fait brisee; alors,
arrache le mollusque avec ses doigts, ou le gobe directement en approchant sa Iouche. En effrayant ces gourmets
pour les mettre en fuite, M. Carpenter a pu constater que
les pierres qu'ils abandonnent, sont generalement choisies, non parmi les plus lourdes, mais telles que les doigts
de l'animal puissent les saisir completement. Le fait est
d'autant plus curieux que les roches sur lesquelles les
huitres sont fixees emergent de la vase, et que les singes
sont obliges de se inunir sur le rivage, a plusieurs metres
de la, des pierres dont ils se servent. En outre, I'instinct
les guide singulierement ' dans leur operation, car ils
commencent par briser la charniere, puis ils roinpent la
coquille au-dessus de son attache. Les gibbons, que Pori
rencontre airssi dans ces Iles, ne se livrent pas a cette
pêche.
-

.

ACADINIE DES SCIENCES
Séance du 13 juin 1887. — Pr6idence de

M. JANSSEN.

Comme sorte de materialisation
Le vol des oiseaux.
des resultats que lui ont fournis ses longues etudes de
photographic instantanee, M. Marcy présente aujourd'hui
un grand phenakisticope dans lequel it a dispose une se,rie de modeles en relief, representant les differentes
phases du vol chez le pigeon. Par la rotation de la machine, on a, an travers des fentes dont elle est percee,
l'illusion de mouvements veritables realises par un seul
oiseau. L'auteur insiste sur les particularites qui, malgre
des ressemblances evidentes distinguent le vol du pigeon
de celui du goeland precedemment etudie.

L'inosite. — M. Maquenne rend compte de la fin de
ses recherches relatives a la constitution de l'inosite ;
&era deux ethers nouveaux : l'inosite hexacetique et
l'inosite hexabenzoique, dont la composition, fres voisine
de celle des derives correspondants de la mannite, prouve
que l'inosite est hexatomique comme cette derniere ;
etudie ensuite la nitro-inosit e et inontre qu'elle se cornporte absolument comme un ether et non comme un phenol nitre.
Enfin, M. Maquenne signale un derive nouveau de
l'inosite, la tetrabenzolltêtraoxyquinone, qui fixe
ment la constitution de la têtraoxyquinone déjà obtenue
par Nietzki et Benckiser.
Un essai de synthese de l'inosite au moyen de l'hexachlorure de benzine n'a pas reussi.
En resume, la fonction chimique et la constitution de
l'inosite sont maintenant etablies d'une maniere certaine
cette substance est un alcool hexatomique a fonction
simple, derive de l'hexamethyle,ne ou hexahydrure de benzine.
.

grette mathematicien s'etait signalê par un travail tres
original alors qu'il etait encore sur les bancs du lycee.
C'est le 11 mai 1885 qu'il fut elu membre de l'Acadêmie, et c'est le 14 aoilt 4886 qu'il mourut a Bar-le-Duc,
sa ville natale.

Les negritos. — M. de Quatrefages presente un grand
travail sur les petites races negres, dans lesquelles it voit
les pygmees si souvent cites par les anciens auteurs.
s'attache a montrer qu'Aristote leur assigne comme patrie l'une des regions qu'ils habitent reellement, c'est-adire les marais voisins des sources du Nil. Les Akkas
etaient certainement connus des anciens Egyptiens, puisque Mariette a retrouve leers portraits dans les gravures
des hypogees. Pomponius Melas en cite vers le Centre
africain, 1a ou ont etc recernment rencontrees par Stanley
des populations de 1m,30. On sait que M. d'Abbadie a
signale plus it l'est des negres qui ne depassent pas 1 ',50.
Sur le beurre. C'est sous ce titre, que M. Peligot
presente un travail de M. Duclaux relatif it la proportion
des acides butyrique et caproique dans les beurres d'Isigny et de Gournay, ainsi que dans quelques beurres bretons. L'auteur pense que si l proprete et les autres details de fabrication ont une grande importance
la
qualite du beurre, on ne saurait negliger les considc'Tations qui visent la nature des fourrages, la nature geologigue du pays, et les races de vaches.

sur

Chromate d'aniline. — Si on mélange l'aniline et
l'acide chromique, on produit de l'oxyde vert de chrome
et des derives oxydes de l'alcaloide. MM. Girard et L'IIOte
arrivent it combiner les deux substances en faisant reagir
le bichromate de potasse sur le chlorhydrate d'aniline. Le
sel produit se presente en beaux cristaux jaunes fres alterabies a l'air humide, et que l'eau bouillante decompose.
Le beri-beri. — II parait que la maladie engendree
par l'usage du riz a l'etat de maturation incomplete a
déjà preoccupe les acaderniciens du dix-huitieme siècle.
M. le secretaire perpetuel se propose de rechercher dans
quelles circonstances ces anciennes etudes ont etc faites
et pourquoi la maladie porte le nom singulier qui la designe.
Varia. Une nouvelle planete a etc decouverte le
8 juin it Marseille par M. Barelli. — M. IIenri Becquerel
continue ses interessantes recherches sur les variations
des spectres d'absorption des composes du didyme. —
MM. Verneuil, Cornil et Lannelongue posent leur candidature it la place vacante dans la section de medecine par
suite du deces de M. Gosselin. — Les actions mecaniques dont le sol de la Provence a conserve les traces, occupent M. Marcel Bertrand. — M. Leloir etudie le psoriasis buccal, et M. Cornil les grinds kystes sarcomateux
du petit bassin. — Un memoire de M. Munier-Chahnas
concerne les actions métamorphiques exercees par le
granit. STANISLAS MEUNIER.

PHYSIQUE SANS APPAREILS
L ' ASCENSION D'UN BALLON A AIR CHAIJD 01J MONTGOLFIERE

Laguerre:

Conformêment a un usage qui tend it
s'etablir, M. Poincarre lit une notice sur son prédecesseur, M. Laguerre, dont ht veuve, par un reláchement
des‘reglerrients, assiste it la seance. Ne en 1835, le re-

rép6te souvent dans nos ours de physique
l'expérience que La Nature a déjà décrite et qui con=
siste it lancer en l'air de petites bulks de savon

LA NATURE.

48

pleines d'hydrogene. On sait qu'il suffit de faire
atteindre a ces bulles quatre ou cinq centimetres de
diametre, pour les voir s'elever rapidement jusqu'au
plafond. Cette amusante experience fournit une

image des aerostats gonfles au moyen de l'hydrogene
ou du gaz de l'éclairage. Je la rends plus instructive
et plus varied en approchant des bulles ascendantes
une boogie allumee, qui les fait briller.

1,110110

Fig. 1. — Bulle de savon gonWe (Fair chaud. Maniere d'y fixer
un aeronaute

Fig.

Bulle de savon gonflee d'air chaud, s'êlevant
avec uu honhomme de papier.

par d'autres lorsqu'ils se sont retrempes et ramollis ; on doit se servir, autant que cela sera possible, de tubes de cristal.
niontgolfieres a bulles de savon.
Ces experiences de !'ascension de grosses
Prenez un tube de cristal de deux cenbulles de savon par Fair chaud m'ont
timetres de diametre sur vingt de lon©C
determine a essayer d'y fixer l'image
gueur, et, en son défaut, faites-en un en
d'un petit aeronaute. J'y suis arrive it
papier a lettres ordinaire , ce qui vous
plusieurs reprises, non sans difficultes, je
permettra d'obtenir facilement des bulles
Bois l'avouer, mais je puis affirmer que
grosses comme la tete d'un homme.
l'experience reussit quand elle est biers
Trempez l'extremite de ce tube dans une
exécutee.
solution de savon de Marseille, ou meme
On decoupe dans du papier tres mince
d'un savon quelconque, et soufflez forte(celui qui sert d'enveloppe aux livraisons
ment et rapidement de haut en bas. Votre
de La Nature convient parfaitement) un
belle Bros lira vite, et Fair chaud de vos
petit personnage. On !'attache a un fil qui
poumons que vous y injectez la fora bienest five a son autre extremite a un petit
tot monter. Sans lacier la bulle, suivez-en
disque de papier que ion fait adherer par
le mouvement ascensionnel, en retournant
simple contact avec la bulle de savon
graduellement vers le haut l'extrémite du
comme le montre la figure 1. En dormant
tuyau, jusqu'a atteindre la goutte suspenune legere oscillation an tube de verre, la
due au fond de la bulle ; vous refoulerez
bulle de savon se detache, et s'eleve a la
ainsi vers les parois la derniere portion
facon des montgolfieres, avec son aerodu liquide , et votre ballon , tout a fait
naute (fig. 2). Je donne, dans la figure 5,
gonfle, n'attendra que le la chez tout ! s'il
Fig. 3. — Grandeur
l'aspect en grandeur d'execution du bonne s'est toutefois detache de lui-meme,
d'exec ution du bonhomme de papier que je suis arrive a
comme cela m'est arrive souvent.
homm e de papier
enlever avec une grosse bulle de savon :
mince,
Si la temperature ambiante est un peu
p est le disque superieur de papier , et F
basse, la bulle ira crever au plafond; en
le fil mince termine par deux nceuds servant a le
cas contraire, elle redescendra lentement des qu'elle
maintenir en haut et en has. THOMAS ESCRICHE,
se sera un peu refroidie.
Professeur de physique a 'Institut de Bilbao (Espagne).
En me servant de tubes de différents diametres
j'ai fait monter des bulles beaucoup moindres ; mais
Propridtaire-Gerant : G. TISSANDIER.
!'experience devient difficile pour les petites dimenImprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, A Paris.
sions. Les tubes de papier doivent etre remplaces
Voici une autre experience non moins interessante
et Bien plus simple, pour produire de veritables
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LE MELOGRAPHE ET LE MtLOTROPE
DE M. J. CARPENTIER

S'il fallait une preuve nouvelle que l'intelligence
ne suffit pas pour assurer le succes, quand elle n'est pas
secondee par l'energie, la perseverance et le travail,
nousla trouverions dans l'historique et la genese des
appareils que nous avons l'honneur et le plaisir —
double ici par une vieille amitie — de presenter aux
lecteurs de La Nature.
Depuis longtenaps deja, it existait des solutions
separees, plus ou
moms parfaites, des
deux problemes de
l'enregistrement des
improvisations musicales, et de la reproduction mecanique de
la musique, mais
appartenait a M. Jules
Carpentier de resoudre le premier ces
deux problemes en les
reunissant en un seul,
et leur donnant ainsi
une valeur pratique
qu'ils n'avaient pas
autrement.
Les premieres recherches de M. J. Carpentier remontent
de longues annees :
it a decrit ici mernel
les premiers appareils
qu'il construisit et qui
figurerent a l'Exposition internationals
d'électricite de 1881.
L'appareil construit
alors était un me-
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Nous nous aiderons souvent, pour faciliter l'explication de ces appareils, des deux notes de l'auteur
pr6sentees par M. Mascart a l'Academie des sciences,
et que completent les figures qui accompagnent cet
article.
L'ensemble du systeme cree par M. J. Carpentier
pour enregistrer et reproduire fidelement les improvisations musicales executees sur tons les appareils
a clavier, comporte trois appareils distincts :
1° Le melographe, appareil enregistrant electriquement le morceau joue, sur une bande de papier.
20 Le perforateur, appareil mecanique de traduction qui perfore les
bandes de papier du
melographe et les rend
propres a la reproduction melotropique.
5° Le melotrope ,
appareil mecanique
qui , place sur un
piano quelconque,
permet de reproduire
les improvisations
musicales (enregistrees par le melographe et traduites
par le perforateur),
sans exiger d'autre
talent — sous reserve
de l'expression —
que celui de savoir
tourner
ment une manivelle,
tour de main qui ne
s'acquiert d'ailleurs
qu'avec un peu d'habitude et de pratique.

nurrrtf... mmmanintmrtmn

mr

lo Le melographe. - Le melo-

graphe est destine a
conserver les traces
lographe re'pe'titeur
de tous les mouve(applique a un harmoments imprimes aux
nium) qui découpait
diverses touches d'un
directement des banclavier pendant l'exedes de papier; le
cution d'un 'norFig. L — Le in6lograplie de M. J. Carpentier.
morceau etait repate
ceau.
a l'aide d'un harmoAfin de n'alterer en
nium electrique special. De simplification en simpli- rien les formes et la construction des pianos ou
fication, perfectionnant sans cesse, M. J. Carpentier orgues auxquels it s'annexe, it constitue un appareil
est arrive aujourd'hui a enregistrer les improvisaentierement independant, simplement mis en relations musicales jouees sur un instrument a clavier
tion avec le clavier par un faisceau de fils metalquelconque, et a les faire reproduire par un instruliques, dont chacun correspond a une touche, et a
ment a clavier quelconque, a l'aide d'appareils ad- travers lesquels l'electricite sert d'agent de transmirables de simplicite , de bon fonctionnement , et
mission (fig. 1).
dans lesquels l'habilete du constructeur le dispute a
Etant donnee la nature du phénomene a enregisl'ingeniosite de l'inventeur pour concourir a la pertrer, c'est-a-dire l'abaissement d'une touche, et le
fection de l'ensemble.
mode de transmission adopts, l'électricite, le probleme se trouve naturellement ramene a une question de chronographic que resout completement le
I \Toy. no 453, du 4 février 1882, p. 145.
4
15' auk. -- 2' semestre.
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telegraphe Morse. A ussi ne saurait-on mieux cumparer le melographe qu'it un telegraphs Morse multiple, et ne saurait-on mieux en concevoir les dispositions et le fonctionnernent qu'en se reportant it ce
telegraphe que tout le monde commit.
Le melographe fournit des inscriptions a !'mere
sur une bande continue de papier. Cette bande large
doit etre idealement consider& comme la reunion
d'un certain nombre de bandes etroites dont chacune
est reservee it une touche du clavier. Une des principales difficultes it vaincre dans in realisation du
melographe a Re de reduire a un minimum la largeur des bandes elementaires, tout en conservant
aux organes ainsi resserres une entiere sitrete de
fonctionnement. Dans le modele ici decrit, chaque
bande elementaire ne mesure que 5 millimetres,
soit 12 centimetres, y compris les marges, pour
37 notes, ou 5 octaves completes.
Le melographe comporte trois parties.
La premiere partie est le transmetteur. Le transmetteur se place sous les touches du clavier dans un
intervalle restreint, mais suffisant, qui se trouve
dans tous les modeles de pianos. Il est realise sous
la forme d'une regle en bois portant une serie de
lames flexibles, dont chacune prend place sous une
touche, et qui, s'abaissant et se relevant en meme
temps que la touche, etablit un contact d'autant
plus prolong6 que la touche est elle-meme tenue
plus longtemps enfoncee.
La deuxieme partie est le moteur destine a operer
l'entrainement continu et regulier de la bande sur
laquelle se fait l'inscription. Ce moteur est electrique et actionne par six petits accumulateurs. Ce qui
le particularise, ce sont ses organes regulateurs. Un
volant, tout d'abord, d'apparence exagerement massive, eu egard it la vitesse dont it est mime et la
puissance insignifiante absorb& par l'appareil, rend
absolument negligeables les perturbations de vitesse
que tendrait a produire l'entree en ligne d'un nombre quelconque d'organes traceurs.
Le regulateur de vitesse est constitue par un appareil a force centrifuge qui, lorsque la vitesse tend
a &passer une certaine limite, rompt le circuit des
accumulateurs et supprime ainsi la force motrice
la vitesse tend a se ralentir, le contact se ferule a
nouveau et ainsi de suite. En pratique, ces variations
n'existent pas et le systeme prend un kat d'equilibre correspondent a un contact imparfait laissant
passer un courant suffisant pour maintenir la vitesse
constante, non seulement dans le tours d'une experience, mais d'une experience a l'autre, a quelque
intervalle qu'elles se succedent. La vitesse d'entralnement du papier correspondante est de 5 metres
par minute.
La troisieme partie du melographe est le recepteur
comprenant l'ensemble des organes d'inscription. On
voit a la partie superieure de la figure 1, les principaux organes de ce recepteur.
Un cylindre a gorges place au-dessus de la bande
de papier pent etre considers comme la reunion d'une

serie de molettes qui, constamment encrees par no
rouleau, place a ht partie superieure et enduit d'encrc
oleique, representent comme autant d'encriers toujours pelts a deposer sur le papier les traces visibles
des signaux transmis.
Sous la bande de papier, une serie de styles places verticalement, chacun en regard d'une molette,
sont actionnes chacun par un petit electro-aimant
et soulevent le papier en l'appliquant contre les
molettes encrees, chaque lois qu'on appuie sur les
touches correspondantes. A cet effet, les trente-se ►t
electro-aimants soot relies aux contacts des touches
correspondantes du piano par 57 fils, qui servent it
fernier le circuit de chacun des electro-aimants sur
les accumulateurs, un trente-huitieme flu formant
le retour commun. La liaison entre le piano transmetteur et le melographe se fait a l'aide d'une tressc
de 58 fils terminee a ses deux extremites par des
peignes de contact qui s'emboltent sur chacun des
appareils et etablissent simultanement toutes les
communications.
L'entrainement regulier du papier se fait par les
bordS, a l'aide de galets moletes : un embrayage permet d'engager ou de suspendre Faction de ces galets,
pour ne derouler le papier que pendant le temps
strictement necessaire, sans pour cela arrêter le
moteur. Le cylindre encreur est mime d'un mouvement lent de va-et-vient longitudinal qui a po"ur effet
d'assurer la regularite de l'encrage des molettes
lorsque le systeme ne fonctionne pas, le cylindre
encreur est term eloigne des molettes pour eviter les
encrassements.
Un grand nombre de dispositions de detail et de
reglage sur lesquelles it est inutile d'insister permettent de rendre l'appareil d'un maniement simple et
RAH. Le modele presents par M. J. Carpentier aux
Societes savantes fonctionne depuis pros d'un an,
presque chaque jour, sans accident ni accroc. C'est
done un appareil veritablement pratique et qui resout le probleme de l'inscription automatique des
improvisations musicales executees sur un appareil
a clavier, d'une flacon aussi complete et aussi parfaite que le comporte le probleme.
Dans cette inscription melographique, chaque note
est represent& par _un trait dont la position, par
rapport aux bords de la feuille correspond a sa hauteur musicale, — dans la gamnte temperee du
piano, — et dont la longueur correspond a sa duree. Les motifs formes par la succession des notes
dans la continuite du temps trouvent ainsi une representation, a la fois fidele et parlante, dans les
dessins qui se Torment dans l'espace occupe par l'inscription. La figure 5 montre un specimen de cette
ecriture.
Mais Fecriture melographique, tres satisfaisante
en theorie, ne saurait etre d'aucune application pratique. Si elle contient tons les elements de la mesure, elle les contient masques par les mine irregularites qu'introduit le sentiment, aussi Bien que
l'inhabilete ou l'hesitation du musicien, et ne per-
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met, en aucune maniere, (le saisir les rapports simples et &finis dans lesquels tend a se renfermer
toute construction musicale, ra pports (pie la notation vulgaire met si bien en evidence.
D'autre part, au point de vue de la grammaire
musicale, l'inscription ainsi obtenue n'est, par rapport an morceau qu'aurait reellement ecrit le musicien sur les portees, que cc qu'est la stenographic
d'un discours au discours lui-meme.
En un mot, un compositeur mis en possession de
l'inscription melographique d'une de ses productions, non seulement serait incapable de la relire au
pupitre, mais, pour la transcrire en notation vulgaire, devrait se livrer a un long, pënible et fastidieux travail d'interpretation. •
Pour tourner la difficulte et rendre immediatement utilisables les precieux documents que fournit
le mélographe, un seul moyen se presente a l'esprit :
c'est de demander 4 la mecanique de faire ce que ne
peut le compositeur, c'est-it-dire de relire a haute
voix les productions enregistrees.
C'est pour resoudre le probleme ainsi pose que
M. J. Carpentier a imagine et realise le melotrope,
et un petit fnécanisme intermediaire appele le per-

foratenr.
2° Le perforateur. - Le role du perforateur
est identique a celui du traducteur dans la vie ordinaire et pent se definir ainsi : Etant donne un appareil ne sachant tracer qu'une kriture musicale de forme A, et un second appareil qui ne comprend et ne lit qu'une kriture de forme B, transformer Fecriture A en ecriture B.
Le perforateur joue ce role en transrormant la
bande imprimee en bande perforce, a l'aide de
poincons manoeuvres a la main par un operateur.
En realise, le morceau est inscrit sur une halide de
papier fin et mis en carte sur une feuille de papier
plus epais, presentant une rigidite suffisante pour
actionner le melotrope, et cola un nombre de fois
indefini, sans deterioration sensible.
Ce perforateur n'est manoeuvre a la main qu'une
seule fois ; lorsque le morceau doit etre reproduit
un grand nombre de fois, M. J. Carpentier a combine un perforateur mecanique autornatique qui reproduit indefiniment le meme morceau en se servant
de la premiere perforation comme modele ou gabarit.
Si quelques erreurs ou fausses notes se sont
glissees dans l'execution du morceau, it est facile de
les corriger en collant des morceaux de carton sur
la bande type, percant de nouveaux trous any bonnes
places pour ne livrer au commerce que des bandes
melotropiques d'une irreprochable exactitude. La
figure 6 montre, a une &hone reduite, les bandes
perforees. Leur largeur est de 12 centimetres, leur
longueur depend de celle du morceau a jouer,
raison de 3 metres par minute.
5° Le melotrope. - Comm.e son nom l'indique,
le melotrope est un appareil reproduisant la melodic
on la musique par un mouvement de rotation, it
l'aide d'une manivelle.

Cet appareil est de petite dimension compare aux
systemes analogues. La figure 2 le montre fixe sur
un piano ordinaire, pret a fonctionner la figure 5
le represente demonte, le couvercle enleve, pour
laisser voir les principaux organes du mécanisme
interieur. Le melotrope se presente sous la forme
d'une caisse parallelepipedique installée au-dessus
du clavier d'un piano ou d'un orgue a l'aide d'equerres disposees a cet effet. Dix minutes suffisent
pour preparer l'adaptation de ces equerres. La chose
une fois faite, en moms d'une minute, le melotrope
est installe et l'on a un piano automatique, ou lc
melotrope est enleve et le piano redevient tin instrument ordinaire.
A l'interieur du melotrope se trouve un mecanisme trente-sept fois repete qui permet de traduire
chaque trou de la bande perforce par un abaissement
de la touche du clavier correspondante.
En tournant la manivelle (fig. 5, B), on imprime
un mouvement de rotation a un cylindre en bois G
(fig. 4) occupant toute la longueur de l'appareil, ainsi
qu'a deux cylindres D et E qui entrainent le papier
de gauche a droite avec une vitesse egale a celle du
dóroulement de la bande du melographe, soit 5 metres par minute, si l'executant tourne bien rëgulierement la manivelle a sa vitesse normale. Les notes
sont frappees par des doigts ou pilotes S garnis de
buffle qui descendent sur les notes et les actionnent
chaque fois qu'il passe en regard du cylindre C
(fig. 4), une perforation correspondant a la note
frappec.
Les perforations du papier ne se pretent qu'a des
actions delicates, tandis que le touche de la note ---surtout dans les forte exige une pression energigue : it faut done un intermediaire pour transformer le faible effort exerce pros du papier en effort
energique exerce par le pilote surla touche.
Le melotrope cornprend, pour resoudre le probleme ainsi pose, deux dispositions mecaniques complementaires l'une de l'autre, et dont le role est
entierement distinct : l'une constitue l'embrayhge,
l'autre le servo-moteur.
Embrayage. — Le but de l'ernbrayage est de
traduire chacune des perforations de la bande de
papier en un .petit &placement mecanique d'un
doigt P place en regard de chaque note et a une
certaine distance. A cet effet, la. bande de papier F
entrainee par le cylindre D et E (fig. 4) s'appuie
contre un autre cylindre G garni de gorges entre
lesquelles peuvent s'introduire les palpeurs H. Avec
un papier continu, ne portant aucun trou, les palpeurs sont maintenus dans la position normale ; mais
des qu'un trou se presente, le palpeur sollicite par
un ressort, bascule et &era un petit mouvement
autour de l'axe I dans le sons inverse des aiguilles
d'une montre. On voit sur la figure 3 (A) tous les ressorts et les fils d'acier qui relient les sommets M
des leviers des palpeurs aux ressorts.
Sur chacun des fils L M, et a une distance qui
varie avec chaque note, se trouve un second levier
-
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en equerre N 0 P, termine par un petit garnissage en
quelle chaque toilette est frappee, les pedales tie
laine P qui s'abaisse de quelques millimetres.
l'instrument conservant naturellement leur role
On pent assimiler les doigts P 4 cent d'un execuspecial, puisqu'elles restent completement indepentant jouant le morceau avec une force insuffisante
dantes du melotrope.
pour actionner les touches.
L'expression dans la mesure est rendue d'une facon
Servo-moteur. — Le servo-moteur est l'inter- parfaits', et c'est l'a cc qui distingue si nettement la
mediaire empruntant l'energie necessaire a cet execombinaison du melographe et du melotrope de tour
cutant, pour faire resonner l'instrument, au travail
les systemes automatiques anterieurs.
depense sur la manivelle pour faire tourner le cylinL'expression dans l'intensite du son frappe est
dre C. A cet effet; a chaque pilote est fixe, par une
obtenue en ne conduisant pas la touche jusqu'au fond
de ses extrethites, un cordon qui fait deux tours et
et en limitant son enfoncement a un degre variable.
demi dans une gorge pratiquee sur cc cylindre et
Il y a sur le levant de l'appareil une petite poussette
vient, par l'autre extremite, s'attacher a un petit V (fig. 4, 2) qui, par une combinaison de leviers,
secteur de bois R. La circonférence de ce secteur est,
abaisse ou releve tine tringle longitudinale qui limite
au repos, toute proche de la surface du cylindre
la course des secteurs d'embrayage et, par suite,
moteur, mais n'y touche point, de tells sorte que le
celle des pilotes et des touches.
cylindre moteur pent tourner sans entrainer le secTelles sont les principales dispositions des appareils
teur. Cependant, par le jcu l'embrayage, le secsilingenieux et si remarquables de M. J. Carpentier.
teur vient-il it
Parini les nometre amene, par
11111111 breuses appliun petit Inouyecations qui leur
ment des doigts
sont reservees,
garnis P, au connous en signaletact du cylindre
roes une, essen1 11111 1 1111111111 1 1111 111
moteur, it se
tielle ment p itrouve embraye
Ii
lanthropique , et
par frottement, se
qui vaudra a son
souleve , exerce
auteur la reconun effort de tracnaissance de tons
tion sur le brie
les interesses : le
du cordon qui lui
melotrope perest fire, et, suimet la reproducvant les lois du
tion des improvifrottement des
sations jouées par
cordes sur les cyles avengles chez
lindres, a l'autre
lesquels le sentiextremite du corment musical est,
don se trouve disen general , si
ponible une force
grandement deFig. 2. — Vue d'ensenible du melotrope dispose sur on piano, pret a jouer.
incomparableveloppe. Les morinent plus considerable dont l'effet est d'enfoncer le
ceaux ainsi enregistres, et inis en carte par le perpilote et la touche du piano correspondante. De forateur perrnettront de reproduire et de repandre
meme qu'un mouvement d'approche du secteur deune foule de compositions delicieuses qui disparaistermine l'embrayagc et la marche en avant du pilote,
saient jusqu'a ce jour avec leur auteur.
de meme un petit recul du secteur, produit par le
Le melographe pourra aussi servir, soit pour les
recul de P, permet le debrayag et le retour en
etudes, soit pour les concours de mecanisme, a rectiarriere du pilote, rappels par un ressort a boudin
fier la regularite des gammes et des exercices, car it
antagonists.
laissera un dessin regulier et permanent qui facilitera
Tout le principe de l'appareil reside dans cette
beaucoup une analyse minutieuse et rigoureuseapplication ingenieuse des lois du frottement. On
me- nt exacts de l'execution, se pretant ainsi a un
trouve lit l'exemple d'un servo-moteur d'un nouclassement rationnel des executants et a des critiveau genre et dont la docilite est merveilleuse.
ques dont la preuve materielle sera toujours hors de
Pour Bonner tine idee de ses qualites, a cc dernier
contestation.
point de vue, it soffit de dire que le mecanisme du
On pourra aussi appliquer judicieusement — et
melotrope permet de faire entendre une note repetee
utilement — le melographe aux claviers muets. II
jusqu'a quinze fois dans une seconds.
Nous pourrions citer tel musicien qui, apr6s l'execution
Expression. L'expression, c'est-it-dire le sentipar le mélotropc d'une de ses improvisations enregistree par
ment musical qui caracterise un morceau et lui
lc melographe, mettait en doute la fidelité, cependant scrudonne toute sa valeur, reside partie dans l'irregulapuleuse, de la reproduction melotropique, s'etonnant d'avoir
rite de la mesure, et partie dans l'energie avec la- joue avec autant d'expression dans la mesure.
-
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suffira d'embrayer de temps en temps le mecanisme d'imposer 'a ses voisins le supplice d'assister — un
pour verifier les progres realises dans l'execufion peu par force — a toutes les phases de ces progres.
d'un morceau on d'un exercice, sans etre oblige Le melographe pourra done servir d'appareil d'e-

Fig. 5. — Vues interieures du melotrope. — A. Commande des doigts d'embrayage. — B. Servo-moteur.

tude ou d'appareil a recueillir les improvisations :
clans ce dernier cas, it faudra l'utiliser avec discer-

Fig.

nement partout oit ion fait de bonne musique.
Les morceaux ainsi recueillis seront mis en carte ,

— Melotrope. — L Coupe longitudinale. — 2. Coupe transversale.

rejoues au melotrope, et conserves indefiniment,
reproduits a un nombre indefini d'exemplaires, grace
s'ils en valent la peine, comme types pouvant etre au perforateur automatique.

Fig. 5. — Specimen d'ecriture melographique.
(Fragment d'un morceau de Widor.)

Fig. 6. — Specimen de halide perforce.
(Fragment d'un morceau de limndel.)

Les morceaux types, joues par des virtuoses, des
auteurs ou des pi ofesseurs emerites pourront aussi,
rejoues par le melotrope, servir de guide aux jeunes
enfants, pour l'execution correcte et fidele d'un mor-

ceau, sans imposer au professeur la corvee de rejouer
un grand nombre de fois le meme morceau.
Le melotrope, en deliors du melographe, a aussi
levant lui un avenir industriel aQsure et brillant.
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Grace au melographe, it est facile de lui constituer,
comme le fait justement remarquer M. Carpentier,
un repertoire de morceaux joues par des artistes
et &flues, par suite, du caractere de secheresse
qu'imprimaient a la musique mecanique les anciens
procedés de piquage.
M. J. Carpentier tient done, a quelque point de
vue qu'on se place, un grand succes auquel nous
applaudissons sans reserves. E. HOSPITALIER.

RECREATION MATIUMATIQUE
SUR LES JETONS ET SUR LES POLYGONES

deuxieme probleme n'en differe que par le sens, car
la figure donnee se compose de deux parties symetriques.
Pour resoudre le premier probleme, on introduit
un premier pion en 5, en suivant le chemin P125,
puis un autre en 2, en suivant le chernin P12, et
enfin un troisieme en 1 par le chemin P1, en tout,
ou 6 coups.
On introduit ensuite un pion en 4, par le chemin
P7654, puis un en 5 par le chemin P765, un autre
en 6 par le chemin P76, et le septieme en 7 par le
chemin P7 ; en tout, 1-1-2-1-5 +4 on 10 coups.
On remplit done le fort en 16 coups.
On aurait pu garnir les forts 2, '1 d'abord; puis,

On vendait dernierement sur les boulevards une
petite boite de carton dans l'interieur de laquelle se
trouvait dessinee la figure 1; la boite renfermait
quatorze jetons dont sept noirs et sept rouges, et
une devinette mathématique. Cette question, que
l'on appelait la Prise (le la Bastille, se compose des
quatre problemes suivants
I. Faire entrer dans le fort de gauche les sept

PRISEDELABASTILLE

14Juillet

5
5'
2'
Fig. 2. — Figure explicative du jeu.

dans le sens inverse, les forts 5, 4, 5, 6, 7; cc qui
aurait donne un nombre de coups egal it :
Si la figure contenait un plus grand nombre de
forts, on partagerait les pions en deux parts egales
ou differentes de l'unite, suivant que le nombre des
jetons serait pair on impair ; on introduirait rune
des parts dans un sens P12..., et l'autre dans le

Fig. 1. — Le jeu de la prise de la Bastille.

pions noirs, en suivant les diagonales pointillees,
par la porte P (fig. 2), de maniere a garnir les sept
tows numerotees de 1 it 7, • et it laisser la porte
libre.
II. Faire passer les sept pions noirs du fort de
gauche dans le fort de droite, en suivant les lignes
pointillees, et en penetrant par la porte P', de mait 7'
niere a garnir les sept tours numerotees de
et a laisser la porte libre.
III. Faire entrer dans le fort de gauche sept pions
rouges, comme dans le premier probleme.
IV. Enlever l'un des jetons et faire l'echange des
autres pions qui garnissent les deux forts, en les
faisant passer alternativement de run des forts dans
l'autre, en suivant toujours les lignes pointillees.
II est entendu que deux pions ne peuvent se trouver simultanc,ment sur une mime tour, soit au repos, soit dans le deplacement. Le jeu est facile it
realiser en dessinant la figure sur un carton et en
se servant de jetons de deux couleurs, ou des pions
d'un jeu de dames ou d'un jeu d'echecs.
Nous observerons tout d'abord que le troisieme
probleme ne differe pas du premier, et que le

'
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Fig. 5. — Figure de solution.

sens inverse ; on aurait ainsi le nombre minimum
des coups 1 .
Pour resoudre le quatrieme probleme, nous pou, vons toujours supposer que le pion enleve se trouvait sur la tour 7', car s'il en etait autrement,
suffirait de faire retrograder d'un rang quelques
pions du fort P' pour degager la tour 7'.
a. Cela pose, on amene sur 7' le pion qui est en
1; ensuite on fait reenter d'un rang tous les pions
du fort P de maniere a degager la tour 7.
b. On ame,ne en 7 le pion de la tour 1' et on fait
reculer d'un rang tons les pions du fort P' de maniere a &gager la tour 7.
c. Enfin, on recommence successivement les maI Si le nombre des jetons est pair et egal a 2n, le nombre
minimum des coups est egal a n (n +1), et si le nombre dcs
jetons est impair et egal it 2n +I, le nombre minimum des
coups est egal it (n+ I) 2.
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nceuvres a et b jusqu'a ce que l'echange des pions
ait ete obtenu dans les deux forts.
Le nombre des coups est egal a 85, et si le polygone a n tours en plus de la porte P, le nombre des
coups est 2n (n-1)+1.
Ces regles sont evidentes si l'on remarque que
l'on pent remplacer la figure donnee par la suivante (fig. 3).
La jolie solution que nous venons d'exposer est
due a M. Delannoy, ancien eleve de l'Rcole politechnique.
EDOUARD LUCAS.

UNE DES CAUSES DE DESTRUCTION
DES PIERRES DE CONSTRUCTION

A l'occasion de l'article publie dans le numero 752 du
11 juin 4887 de La Nature, sur les causes de la destruction des pierres de construction, je crois devoir signaler
une cause de destruction qui, a ma connaissance, n'a pas
encore Me indiquee et qui agit sur les materiaux les plus
dues et les plus resistants, comme le granit. Cette cause
est la dilatation brusque produite par l'action du soleil
lorsque la temperature de l'air est três basse et le ciel
serein. Voici les faits que j'ai observes et qui justifient
cette opinion.
A Saint-Pal-de-Mons (Haute-Loire), it existe, sur une
place publique en face de l'eglise, une croix en granit
erigie en 1670, comme l'indique une inscription gravee
dans la pierre.
Le montant vertical formant l'arbre de la croix est
cylindrique et presente un curieux phenomene : la couche superficielle de la pierre s'est detachee circulairement de la partie centrale sur un centimetre d'epaisseur
environ ; une partie de cette couche est tombee sur la
moitie du contour de l'arbre et ce qu'il en reste forme
comme une espece de demi-fourreau três distinct du
reste de la masse, de sorte que l'ensemble presente l'aspect d'un arbre fossile ayant conserve la moitie de son
ecorce petrifiee.
La portion de l'enveloppe qui est tombee se trouvant
du cote du Midi, it ne faut pas voir dans ce phenomene
un effet des gelees seulement, inais reconnaitre gull est
la consequence des dilatations et des contractions successives renouvelees des milliers de fois depuis que la croix
est exposee aux rayons du soleil. J'ajouterai que le climat
du pays est tres froid it cause de la grande altitude et
que l'air y est pur sans brouillards ; l'action du soleil, en
hiver, doit done donner de grandes difference de temperature.
Un phenomêne semblable, mais moins accentue, s'observe sur une Croix en granit au village de Joux prês de
Tarare (RhOne).
Enfin sur la premiere colonne en granit, cote droit du
chceur de l'eglise d'Ainay, a Lyon, on remarque une plaque superficielle qui se detache de la masse et qui s'est
produite vraisemblablement dans des circonstances semblables. Ces colonnes proviennent, en effet, d'un temple
romain et on pourrait conclure du fait signals ci-dessus
que cette colonne se trouvait a l'interieur du temple .antique, cote sud, ou bien que dans les ruines de ce temple,
elle s'est trouvee exposee pendant des siecles ii l'action
du soleil. A. GOBIN,
Ingênieur en chef des ponts el. chanssees, a Lyon.

TRAVERStES RAPIDES
La plus rapide traverses entre l'Angleterre et les
Etats-Unis. — L'Umbria, qui etait parti de Queenstown
le 29 mai est arrive a New-York en cinq 'jours et vingtdeux heures, temps apparent, ce, qui, en tenant compte
de la longitude, fait six jours et trois heures. C'est le
voyage le plus rapide qui ait encore ete fait.

La plus rapide traversee qui ait encore ete faite entre
l'Angleterre et l'Australie. — Le paquebot Oroyit est ar-

rive le 4 juin dans la baie de Plymouth a six heures du
matin. Ii etait parti d'Adelaide, South Australia, le 2 mai.
La duree du voyage a ete de trente-deux jours et dix
heures et demie. C'est la traverses la plus rapide qui ait
encore ete faite. Cependant l'Oroya serait encore arrive
douze heures plus tot s'il n'avait ete retenu a l'entrée de
In Manche par un e'pais brouillard qui dura toute la nuit.

LES Ct‘NOTtS DE LA. S1RANNE
(11gRAULT)

Dans La Nature du 12 mars 1887 (n° 719),
M. Desire Charnay a (Merit et figure les anotes du
Yucatan, curiositês hydrographiques de la formation
calcaire, portions a ciel ouvert d'immenses nappes
d'eau souterraines r6velees ca et la an jour par l'effondrement partiel de leurs voiltes.
Il n'est pas sans interet, croyons-nous, de faire
connaitre que la France, comme le Mexique, possede
des specimens de pareils accidents naturels. On les
trouve dam cc pays encore presque inconnu des
Gausses (Lozere, Aveyron, etc.) oil l'on admire depuis si peu d'annees les sites etranges des gorges du
Tarn, de Montpellier-le-Vieux, etc., et qui semble
un tresor inepuisable de bizarreries physiques I.
Nous avons déjà expliquê aux lecteurs de La Nature, a propos des tunnels de Bramabiau (no 639),
comment les eaux pluviales se comportaient entre
la surface poreuse, crevassee, des plateaux calcaires
appeles causses (altitude moyenne 1000 metres) et
le fond des yanks (altitude moyenne 500 metres)
oil le Tarn, la Jonte, la Dourbie, la Vis, etc., coulent encaissees de 500 metres et plus au pied de
deux lignes de falaises abruptes formees par les parois verticales des dolomies et les talus a fortes
pentes des marnes jurassiques comment toute l'eau
precipitee s'enaloutissait dans les avons ou gouffres
qui criblent l'aire du haut Causse, circulait mysterieusement dans les galeries et cavites souterraines
de la masse calcaire e'videe comme une sponge, puis
sourdait en puissantes et pures fontaines an niveau
des thalwegs et des grandes rivieres.
Ce regime hydrologique interieur est bien remarquable et reserve sans doute a ceux qui oseront le
scruter a fond d'etonnantes decouvertes en grottes et
rivieres vontees analogues a celles du Karst (Istrie).
Les quelques cavernes déjà reconnues dans les flancs
des Causses n'ont pas encore ete explorees assez
I \Toy. La Nature. 11°B 597, (107, 639 et 675.
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loin, les puits des avens n'ont pas encore ate assez
profondément sondes pour que ion ait pu penetrer
jusqu'aux reservoirs ou s'opere la distillation des
grandes sources inferieures : les perquisitions qu'il
faudrait faire dans ce sens seraient perilleuses.
Mais Fon a tout au moins constate déjà l'existence
de veritables cenote's, c'est-h-dire de voiltes creyees,
affaissees au-dessus d'une de ces nappes d'eau souterraines qui se superposent dans la masse interne
des Causses. Ce phenomene naturel est situe an pied
nord-est de la montagne de la Seranne (943 metres,
qui forme le talus sud-est du grand Causse du Larzac), au sud de la ville de Ganges (Herault).
C'est a M. Chabanon, notaire a Ganges et artiste
photographe de premier ordre, que nous deyons

cette decouverte, la vue ci-contre et les renseignements suivants :
(( Entre les villages de Coupiac et de Brissac une
nappe d'eau souterraine donne naissance, pres de
cette derniere localite, a une petite riviere qui, sur
un parcours de quelques kilometres seulement, fait
mouvoir plusieurs usines avant de se jeter dans 11-16rault au Moulin-Neuf.
(( Les flancs calcaires de la Seranne, sierra relevee
en bourrelet au-dessus de la surface du Larzac, recelent un immense reservoir aliments par de nombreux avens; dans l'aven dit abinie de Rabanel

(Voy. carte an 80 000e, le Vigan, n° 221), l'eau se
rencontre 'a plus de 100 metres de profondeur ; plus
has et plus pres du village de Brissac, un autre aven

Cenote (le la Seranne (Herault). — D'apres tine photograpliie de M. Chabanon.

permet d'apercevoir la nappe liquide a 25 metres
environ de profondeur ; enfin le miroir de l'eau
scintilla dans une troisieme cayite, cette fois presque a fleur de terre, a quelques metres de l'endroit
oil la source jaillit et se transforms bientOt en
»
On le voit, cette serie de trois regards stages qui
permet d'inspecter l'onde souterraine a des distances
diverses est la reproduction exacte des cenotes mexicains : it est probable que la region des Causses en
fournira encore d'autres exemples.
(( Je n'ai pu, ajoute la lettre de M. Chabanon,
photographier les deux premiers de ces abimes,
mais je vous adresse la photographic du petit aven
qui se trouve a quelques metres de la source ; grace

a l'effondrement de la yoUte, sur une (vingtaine de
metres, on pent it ciel ouvert toucher presque it: la
nappe liquide.
L'eau en est froide et tres limpide et l'on y
peche de belles anguilles. Je n'ai aucune donnee
certaine sur la profondeur du gouffre qui parait considerable. »
N'est-ce pas un interessant caprice de la nature
que celui qui permet ainsi, an moyen des avens des
Causses, des ce'note's du Mexique, des foibe du Karst
istriote, des catavothres de Grece et autres puits
for& dans les calcaires, d'epier le cours des rivieres
en amont mane de leurs sources?
E. A. MARTEL.
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LE TRAVAIL ELECTRIQUE DES METAUX
Les applications de la chaleur produite par l'energie electrique ne restent pas limitees a l'eclairage
par l'arc ou par 'Incandescence, et nous avons signale a plusieurs fois les autres applications dans
lesquelles la chaleur intervient.
C'est ainsi que nous avons (-Merit le fourneau electrique du regrette sir William Siemens!, la fabrication du bronze d'aluminium par le procede de
MM. Cowles 2 , et la soudure electrique des metaux,
l'aide de transformateurs, par les remarquables
procedes de M. E. Thomson'''.
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C'est aussi la chaleur degagee par les courants
electriques que M. de Ilinardos utilise dans son
procede pour le travail electrique des metaux.
L'origine de ces recherches remonte a 1881. Les
premieres applications furent faites par M. de Btcnardos dans le laboratoire de l't/ectricien fonde
par M. de Kabath, son directeur d'alors, a la soudure autogene des lames de plomb d'accumulateurs.
Ces premiers resultats, developpes et Rendus a
d'autres metaux, ont donne lieu a une industrie nouvelle et servi a constituer une Societe pour le tra-

vail electrique de metaux.
Le principe applique dans ce procede de soudure
consiste a creer un arc voltaique, sorte de chalu-

Installation pour la soudure electrique des metaux.

meau electrique, entre les points a reunir par une
soudure et un morceau de charbon que l'on promerle a la surface des parties a souder (voy. la
gravure).
Le courant est fourni par une serie d'accumulateurs en tension maintenus constamment en charge
par une machine a courant continu. Le pole negatif de cette serie d'accumulateurs est relie a une
table en fonte isolee du sol, et formant en quelque
sorte l'enclume electrique sur laquelle on place les
pieces a souder, et le pole positif a un crayon de
2

Voy. n° 449, du 7 janvier 1882, p. 03.
Voy. n° 688, du 7 aotit 1886, p. 146.
Voy. n° 713, du 29 janvier 1887, p. 131.

charbon que l'on manoeuvre a la main. Ce crayon
de charbon est muni d'une poigne isolante et d'une
garde protegeant la main contre les eclaboussures
du metal fondu par l'arc.
La soudure rêussit beaucoup moms Bien, et meme
pas du tout, si l'enclume est 'Thee au pole positif et
le charbon au pole negatif.
En touchant legerement la piece avec le crayon
de charbon et l'eloignant ensuite rapidement a une
certaine distance, on forme un arc qui fond tres
rapidement les pieces en regard et fournit une soudure autogene tres solide et absolument etanche.
Lorsqu'on a une longue ligne a souder, lorsqu'il
s'agit, par exemple, de reunir deux feuilles de We,
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comme pour la fabrication des tonneaux, it soffit de
promener le crayon de charbon le long des pieces
pour operer la soudure d'un seul trait.
L'intensite du courant depend de la grosseur des
pieces a souder : on la regle en faisant varier le
nombre des accumulateurs en service. Dans les
experiences faites recemment sous la direction de
M. J. Sarcia pendant les seances annuelles de la
Societe francaise (le physique, le courant etait
fourni par une machine Gramme type superieur
chargeant des accumulateurs de M. de Montaud, pon.vant debiter de 500 it 400 amperes.
11 fact, en general, 28 accumulateurs plombplomb en tension pour obtenir un arc convenable.
On en regle Fintensite, suivant la grosseur des
pieces a souder, en intercalant dans le circuit une
resistance variable. Le meme procede permet de percer des trous dans des plaques de tole : si l'on introduit ensuite une tige metallique dans les trous ainsi
perces et qu'on Passe fondre ses deux extremites par
le courant, on obtient une rivure electrique.
L'eclat de l'arc serait genant et meme dangereux
pour l'ouvrier qui recevrait souvent des coups de
soleil electriques. I1 protege sa vue pendant le travail a l'aide d'un chassis portant des verres colores et
muni d'un manche que tient la main gauche, tandis
que la main droite dirige le crayon de charbon.
En dehors de la soudure autogene des accumulateurs, pratiquee depuis de longues annees, une application des plus importantes est celle faite par
M. Pierre Legrand a la construction de reservoirs
metalliques absolument stanches, destines au transport des huiles de petrole legeres et du sulfure de
carbone. Les resultats obtenus par la soudure electrique sont des plus satisfaisants.
On applique aussi la soudure electrique a la
fabrication de tubes de fer et de cuivre et a la
construction de meubles legers en fer; pour jardins,
caves, literie, etc.
La soudure electrique constitue done un procede
simple, elegant et pratique, digne en tous points des
autres applications si nombreuses et si utiles de
l'énergie electrique, et nous devons feliciter M. de
Benardos d'avoir su transformer un tour de main
de laboratoire en une industrie importante dans le
present et dans l'avenir. E. H.

L'AFRIQUE tQUATORIALE
EXPEDITIONS DU DOCTEUR JUNKER ET DE STANLEY

La Societe de geographic de Paris et la Societe de geographic de Londres ont successivement entendu le rapport
du docteur Junker qui vient de passer dix annees
explorer les regions comprises entre le Haut-Congo, le
Haut-Nil, et les lacs Nyanza. La distance comprise entre
Mechra-el-Reg au nord, prês du Ghesal-el-Abiad, et
Mongbattu an sud, sur l'Arwini, affluent du Congo, se
jetant un peu en aval des cataractes de Stanley, est
de 800 kilometres. On compte 1000 kilornêtres depuis
Abdala sur le Wells. ou Haut-Mobanzi jusqu'a Wadelai

sur le Bahr-el-Gazal qui limite a Pest les explorations du
docteur Junker. Le district compris entre ces points
extremes, et que l'intrepide voyageur a parcouru dans
tons les sens, possede done une surface de 800 000 kilometres carres.
Comme it etait rests inconnu jusqu'a ce jour, on
apprend pour la premiere fois qu'il est arrose par de
grandes rivieres dont les unes se jettent dans le Congo,
et les autres appartiennent an systême orographique
Nil. Ce reseau est tres complique et, suivant les geographes arabes, met en communication le Nil des blancs
avec celui des noirs. C'est dans cette region que 'Insurrection du Mandi a pris naissance, qu'Emin-Pacha et
Lupton-Bey luttaient encore recemment, suivant toute probabili te, contre 'Insurrection, of que M. Stanley marche
an secours de ces champions de la civilisation. Jamais
pareille affluence de curieux appartenant aux classes dirigeantes n'avait assiege les porter de la salle de Burlington Gardens a Londres ou la conference de M. Junker
a obtenu un soccer considerable ; depuis le triomphe de
Stanley, la Societe, de geographic n'avait pas vu une si brillante assemblee repondre a son appel. Le docteur Junker
decrit son séjour chez les Niam-Niams. Ces peuples, sur
lesquels on a raconte une multitude de traditions fabuleuses, occupent une partie considerable du centre de ce
pays accidents, boise, fertile, salubre. Les princes de cette
nation singuliêre calomniee l'ont recu avec grande faveur.
Une de ses decouvertes les plus curiemes a etc celle
d'une peuplade de nains nommes Tikkis-Tikkis, qui vivent dans les Bois et sont de três habiles chasseurs dont
it a trace les exploits etranges. Enfin it a surtout captive
l'attention de son auditoire en racontant les developpements de l'insurrection du Mandi, et exposa avec
beaucoup de details la situation recente d'Emin-Pacha et
de Lupton-Bey. Tons ces renseignements seront developpes dans un ouvrage auquel le docteur Junker travaille
en ce moment, et qui fera sensation, car on ne connait
de ses voyages que quelques lettres inserees dans les
Mitheilungen. On nous annonce de plus que le docteur
Felkin d'Edimbourg a recu des lettres d'Emin-Pacha datees de Wadelai et &rites le 26 octobre 1886. Ces lettres,
relatives a une exploration scientifique du lac Albert
Nyanza, seront publiees dans le prochain numero du
Scottish Geographical Magazine. C'est le docteur Junker
qui les a apportees en Europe. Depuis lors on n'a plus de
nouvelles d'Emin.
On a recu d'autre part a Londres des nouvelles de
M. Stanley, qui a la date du 16 avril se trouvait a Leopoldville sur les bords de Stanley Pool, it la tete de
750 hommes. La situation etait tres triste dans ces regions ravagees par la famine, et les travaux des missionnaires depuis 1875, époque de la derniêre visite de
M. Stanley, êtaient a pen prés nuls. M. Stanley n'a pas
trouve, chez les missionnaires americains de l'Interieur,
le concours sur lequel it croyait devoir compter. Il a etc
oblige d'avoir recours a la force, pour s'emparer du vapeur Henry Reed, qu'ils refusaient de mettre a sa disposition, sous de futiles pretextes. Le gouverneur de l'Etat
libre qui a autorise cet enlêvement manu militari a fixe
une location de 2500 francs par mois, ce qui represente 2 et demi pour 100 de la valeur de ce steamer.
La flottille partie de Leopoldville pour le Haut—Congo se
compose de 4 vapeurs et de barques portant les 750 hommes de l'expedition, 42 tines, les vivres et les munitions.
II est probable qu'on ne recevra plus de nouvelles de
M. Stanley avant le milieu du mois de septembre. Comme
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on le salt, l'expedition se dirige very les, chutes Stanley et
le reste du chemin pour rejoindre Emin-Pacha doit se
faire travers le pass parcouru par le docteur Junker.

LA_ SIBtRIE ORIENTALE
EXPOSITION DE M. JOSEPH MARTIN, AU TROCAD1 7:110, A PARIS

Une tres interessante exposition des collections
qu'a rapportks, de son nouveau voyage dans la Siberie orientale, un explorateur bien connu, M. Joseph
Martin, vient d'être ouverte au palais du Trocadero.
Envoy6 pour la seconde fois sur les rives de la
Lena afin d'y ëtudier les nombreuses mines en
exploitation, M. Martin entreprit de parcourir cette
fois la vaste contree inexploree comprise entre cette
riviere et le fleuve Amour.
Le voyage de notre compatriote, qui a (lure einq
ans, a donne des rósultats tres importants ; ses releves topographiques permettront de rectifier les
cartes antéricures de la Siberie orientate, toutes fanlives, de preciser l'orographie des ,bassins de 1'0leckma, de la Zen et de l'Amour, et font connaitre
la configuration exacte d'une partie de la chaine des
monts Stanovol. Les collections de botanique, zoologie, geologic, minèralogie, d'ethnographie et d'echantillons commerciaux, enrichiront nos musëes de
pieces rares et d'especes nouvelles.
Plusieurs peuples se partagent la Siberie orientale, ce sont les Tschouktchis, les Yakoutes, les
Toungouzes, les Mandchous et les Ghilaks. Les regions de la Lena et des monts Stanovoi visitks par
M. Martin sont peuplees presque exclusivement par
des Yakoutes et des hordes Toungouzes, et c'est aupres
d'eux qu'il a recueilli les pieces les plus importantes de la collection ethnographique.
Pendant son sejour parmi les Toungouzes et an
cours de sa longue exploration en compagnie de
plusieurs familles indigenes, M. Martin a eu l'occasion d'assister plusieurs fois a des ceremonies religieuses de ces peuples encore adonnes an charnanisme, — culte qui disparait rapidement depuis que
les Busses proscrivent et poursuivent a outrance
ceux qui s'y adonnent, — et a pu ainsi se procurer un
costume complet de sorcier ou Chamane Toungouze
qui figure dans l'exposition. C'est le premier que
l'on ait rapporte en Europe et le musk de Moscou
lui-meme n'en possede pas ; it est destine a enrichir
le musk d'ethnographie du Trocadero.
Rien n'est plus etrange que cet accoutrement a la
fois miserable et pretentieux, compose de pieces disparates associks les unes aux autres.
B. se compose d'une grande robe en peau de renne
tannk et d'une tunique semblable soutachk d'arabesques en peau teinte et bordk d'une (range de
lanieres de cuir ; partout pendent de longues bandes d'Roffes differentes ou de peau, auxquelles sont
fixks quelques queues et depouilles d'animaux et
un grand nombre de figurines grossierement (Ikonpks dans des plaques de fer poli et travaill6 it in

forge, qui representant des rennes, des poissons et
des animaux de toutes sortes auxquelles its attachent
un caractere sacre, des plaquettes de cuivre, des
grelots et autres bibelots qu'ils ont pu se procurer
sur les frontieres mongoles. Sur la poitrine tombe
un plastron en cuir reconvert, comme le reste du
costume, de ces amulettes. Corinne chaussure, des
bottes en peau. La tete est abrit6e sous une calotte
Can drap de diverses couleurs ; soutenue par une
carcasse en lames de fer qui supporte une piece de
fer representant des comes de renne ; des morceaux
de peau de cet animal sont enchevetrës dans les
branches. Cette coiffure maintient en l'appuyant sur
le front, un masque grossier en cuivre rouge battu
et qui complete Bien l'ensemble de ce costume sauvage et grotesque.
Le principal instrument de culte des Chamanes
est le tambour magique, qui lour sert a s'accompagner dans leurs chants et leurs danses et a etonner
les esprits en complétant par un bruit sourd et sonore l'horrible cliquetis de toute la ferraille qui recouvre leurs vetements. La forme de cet instrument
caracteristique n'est pas identique chez tons les penpies adonn6s an chamanisme; celui rapporte par
M. Martin est form6 d'une peau tendue 'sur une
membrane de bois, de forme ovolde, au moyen de
sortes de chaines en fer forge (fig. I, n° 2). Il est
ornë de peintures rouges et bleues formant bordures, representant des rennes et divers sujets et on
le fait vibrer avec un battoir courbe en os reconvert
d'un cote de peau avec son poil et dont le manche
figure une tete de renne. II differe sensiblement des
objets analogues provenant d'autres peuples chamaniques qui existent déjà dans les collections du musk.
d'ethnographie du Trocadéro.
Celui des Lapons, de dimensions un peu moindres, orn6 de figures plus compliquks, et qui representent, outre des rennes, des profits de tentes,
des croix ou swastikas, etc. , (fig. I, n° 3) est constitue, tantelt par un bloc de bois creus6 avec une
traverse de meme substance, tantOt par un cercle de
bois mince avec des tendeurs en cordes de boyaux.
Le battoir est un petit marteau en os de in forme d'un
T, auquel sont suspendues des pendeloques de metal. Le pretre, lorsqu'il vent tirer un horoscope, finit
par le laisser tomber sur le tambour, prkendant
lire dans les signes touches par la pendeloque ou
le marteau, la reponse aux questions qui lui sont
posks, et qui, presque toujours, sont relatives aux
rennes malades ou egarjs. Enfin le tambour des
Tschouktchis se r6duit a un petit cercle de bois emmanche, convert d'une peau d'intestins de poisson
et muni, en guise de baguette, d'un éclat de fanon
de baleine (fig. I, no I).
Les ceremonies du culte des Toungouzes sont jusqu'ici restees 'a peu pres inconnues, aucun voyageur,
ne les ayant etudiks spêcialement. La publication'
par la maison Hachette du grand ouvrage de M. Martin sur son voyage, dont l'apparition est attendue
avec impatience par les ethnographes, jettera certai-
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nement beaucoup de lumiere sur cette question. Les marque avec sa hache, en passant, un signe stir le
seuls renseignements que nous ayons a ce sujet sont tronc d'arbre qui le soutient.
fournis par un article public en russe a propos des
Ce n'est pas seulement lorsqu'un des lours meurt,
recherches du
mais a l'occasion
meme voyageur
de tons les actes
dans un journal
de la vie que ces
1
illustre de Pepeuplades r e commencent les
tersbourg.
3.
Un des hornmemes invoca-:
mes de l'escorte
tions. Les DaisRant mort, le
sauces, les maplus ancien
ladies, le retour
Toungouze, rades saisons, la
mort (run aniconte notre conmal sacre , tel
frere, revetit les
qu'un ours , le
insignes relidepart pour un
gieux pour Mebrer les obsevoyage, le passage d'un torques. Le corps
rent, tout pour
du defunt fut
place pros d'un
eux est un motif
de conjuration.
grand feu auFig. 1. — Peaux It tambours magiques. — N°1. Tambour lapon. — N° 2. Tambour
Its poussent la
tour duquel tout
ehamane. — N" 3. Autre tambour lapon. (Au 1/12' de la grandeur r. elle).
superstition s i
le monde se teMusee d'ethnographie du Irocadero.
loin que les guinait debout, faides toungouzes s'opposaient absolument, non seulesant entendre des chants qui se terminerent par des
plaintes, d es pleurs et des cris, tandis que le pretre, frapment a ce que M. Martin emportat les cranes
pant sur son tambour,
humains trouves dans
appelait les bons genies,
les tombes anciennes,
et conj urait les demons.
mais ineme it ce qu'il
Le Chamane s'adresse
prit les totes et les patavec une eloquence yetes des animaux.tues it
hemente, aux divinites
la chasse, pretendant
des eaux et des airs, a
qu'il fallait absolument
la petite riviere, a la
attacher ces ossements,
grand'-mere montagne,
enfermes dans un mor_
objurgue tons les aniceau de peau , aux
maux, la lune, le soleil
branches elevees d'un
et les etoiles. II invoque
arbre, et les y abanaussi le chef des medonner, sous peine d'atchants genies : « Et toi,
tirer sur la caravane les
Chandal , Satana des
plus grands malheurs.
Satana, vieux comme
On pent juger par ce
les pierres et dur cornseul fait des difficult&
me elles, ne maltraite
auxquelles se heurte un
pas notre &ere; » puis
voyageur lorsqu'il veut
former des collections
it jette en l'air du beurre
et de l'alcool, en arrose
zoologiques dans un
le feu, repand du lait
pareil pays.
de rennes, pour remerMalgre ces obstacles,
cier les dieux et apaiser
M. Martin est parvenu
les demons. Alors coma reunir une serie tres
mence Fens ev elis seimportante d'idoles ,
ment. On place le corps Fig. 2. — Tambour =gigue et battoirs. — N° 1. Tambour magique
grossieres statuettes de
et sa baguette tschouktchis. — 2. Battoir de tambour magique
dans tin tronc d'arbre
boas noirci par le temps,
toungouze. — 1' 3. Battoir de tambour lapon. (Au 1/7' de la grandeur naturelle). Mus6e d'ethnographie du Trocadëro.
et a ses cotes, tous les
ninnies d'yeux de verre,
instruments de chasse
habillees de fragments
et les idoles qui lui ont appartenu de son vivant.
de peau, ornees de machoires de rennes sauvages.
Le cercueil est juche sur une charpente a quelques
L'une d'elles est une divinite phallique. D'autres,
metres du sol, et en s'eloignant, claque Toungouze plus informes encore, sont de simples morceaux de
,
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bois surmontes de deux pointes, qui ont l'intention
de symboliser les bêtes a comes et servent a la fois
de fetiches et de jouets d'enfants.
La collection de M. Martin comprend egalement
un certain nombre de vetements, objets divers et
idoles vakoutes.
Les Yakoutes, qui habitent a l'ouest des Toungouzes, sont en general plus civilises que leurs voisins,
et l'influence russe a change plus profondement
leurs mceurs. Certaines tribus habitant des districts
eloignés n'en sont pas mains encore tres fanatiques
et ont conserve leur ancien culte et leurs dieux.
Elles ont, raconte Billings, tout un pantheon de divinites : Aar-Toyon, l'auteur de la creation ; Koubeykhatoun, sa femme ; Ouchsyt, qui, disent-ils, a sou-

vent paru parmi eux, tantOt sous la forme d'un
cheval blanc, tantOt sous celle d'tin oiseau ; Chessougoi-Toyon, leur protecteur special ; puis des esprits
malfaisants, infiniment nombreux, divises en trentecinq tribus, auxquelles ils offrent incessamment des
sacrifices et des prieres. Convaicus qu'ils sont d'être
en kat de demonocratie, c'est-à-dire sous l'influence
immediate des esprits malfaisants, c'est a ceux-ci
surtout que s'adresse leur culte, exerce, comme
chez les Toungouze.3, par l'intermediaire de Chamane et sous une forme similaire.
En outre du soin de leurs troupeaux de rennes et
de chevaux, leurs principales occupations sont la
chasse et la peche qui leur procurent la nourriture,
des vetements et des peaux dont ils font un impor-

Fig. 3. — M. Martin en costume Iakoute.
(D'apres une photographie.)

Fig. 4. — Chasseur toungouze. — (D'apres une statuette de la
collection Demidoff.)
Musee du Trocadero.

tint commerce avec les colons russes. lls ne craignent pas d'attaquer Fours avec un épieu a gros
manche, arme d'une lame aigue tres large et Opaisse.
Pour s'emparer des petits animaux a fourrure, martres, zibelines, etc., ils ont des pieges tres ingenieux.
M. Martin en a rapporté plusieurs specimens.
Leur instinct nomade est pousse a un tel point
qu'ils ne veulent pas rester plus de six jours a un
meme endroit et qu'ils transportent malgre tout
leurs tentes, ne qu'a une trentaine de metres,
pretendant que leurs yourtes, au bout de ce temps,
prennent une odeur malsaine et desagreable. M. Martin a eu souvent occasion de rencontrer des metis
de Toungouzes et Yakoutes et de Toungouzes et
Tschouktchis. Dans certaines localites les mélanges
de sang ont ete tels, qu'aujourd'hui les residents

russes eux-monies ne peuvent plus discerner d'apres
les traits d'un indigene 'a quelle race it appartient.
L'exposition de M. Martin comprend, comme nous
l'avons déjà dit, une tres belle collection de mineralogie form& d'environ treize cents échantillons
des rochers et des minerals appartenant aux terrains
qu'il a traverses et etudies. Deja, 'a son premier
voyage, it avait rapporte une serie importante de
mineraux des rive3 de la Lena et de la Transbalkalie
qui a fourni a M. Main, directeur du laboratoire
des hautes etudes de gëologie a la Sorbonne, les
materiaux d'un memoire de la plus grande importance qui a eclairci bien des points obscurs de la
geologie de ces contrees et fait connaitre plusieurs
especes absolument nouvelles. M. Main va pouvoir
continuer et completer ses recherches.
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Il n'a guere ete plus aise de former cette collection de geologic que celles d'ethnographie ou d'histoire naturelle. M. Martin a en, en effet, it 'utter
contre le mauvais vouloir de ses porteurs, qui jetaient en cachette les pierres qu'il ramassait, et
lorsqu'il s'en apercut, lui repondirent qu'il trouverait sur les bords de 1'Amour autant de cailloux
qu'il le voudrait, sans leur dormer la peine de les
porter si loin!
L'etude des documents varies apportes par ce voyageur offre un Yif interet d'actualite en ce moment
ou l'attention de l'Europe est attiree sur les possessions russes d'Asie. Elle nous fait mieux connaitre,
en effet, l'importance commerciale et politique d'une
contr.& appelee sans doute a jouer un grand role
par suite de sa proximite avec la Chine qu'elle limite
sur une grande etendue, et de ses ports immenses
et sfirs, libres de glace la plus grande partie de
l'annee, qui sont les seuls que l'empire russe possede sur l'Ocean. FERNAND LANDRIN.

(MONIQUE
Pluie de poussikre. est loathe, le 5 mai a
Fontainebleau et le 7 du même mois a Cahors, une pluie
a la surface de laquelle on a observe uric poussiere jaune
tres tênue, tout a fait comparable d'aspect a de la flour
de soufre. C'est la pluie de soufre des anciens. M. Guilbert, adjoint du genie a Fontainebleau, nous a envoyó un
echantillon de la poudre jaune recueillie dans cette Ville :
cette poussiere brille avec une odeur penetrante a la facon
d'une matiere organique et laisse des cendres prises.
L'examen microscopique nous a permis de constater que
la poussiere est formëe de grains arrondis qui ne sont
autre que les grains de pollen du Pinus sylvestris. Les
pins de la fork de Fontainebleau étaient en pleine floraison au commencement de mai, le pollen a etc enleve par
Iles tourbillons de vent, et saisi dans les hautes regions
par la pluie. A Cahors, le voisinage des pins maritimes
des Landes explique le phênomene de la méme facon. Les
pluies de poussiere jaune, dices pluies de soufre, se distinguent des pluies de sable qui proviennent du Sahara,
et qui se manifestent assez freluemment en Sicile et
dans l'Italie mCridionale. G. T.
Culture de la vigne dans la République argentine. — La culture de la vigne s'êtend tous les

jours davantage dans la Republique argentine ; depuis
quelques annees deja, les provinces de Mendoza et de
San-Juan produisent des vins qui, quoique d'une qualitê
infêrieure, sont destinCs a s'ainëliorer progressivenient
quand la viticulture, encore dans l'enfance, se sera dóveloppée dans le pays. On y travaille sêrieusement, et
des vignerons Venus de France se livrent exclusivement
a cc genre de culture, qui se fait dans plusieurs provinces ; de nouveaux essais viennent d'être tentes a Bahia-Blanca, dans le sud de la province de Buenos-Ayres;
un agriculteur a fait venir du Chili et de Mendoza plus
de trois cent mule plants qui ont parfaitement reussi, et
it espere que dans deux ans ses plantations seront en
plein rapport. L'elevage des animaux et le commerce des
laines ont etc jusqu'ici les principales ressources du pays;
mais la production des laines a Me si considerable depuis

quelques annees, qu'elles ont subi en Europe une baisse
assez sensible pour rendre cette industrie moms remuneratrice qu'autrefois ; aussi, certains agriculteurs, convaincus par les experiences déjà faites, abandonnent peu
a peu l'êlevage des animaux pour planter de la vigne,
dont la culture doit cerfainement rOussir dans la Plata.
"I n'est pas douteux que, clans quinze a vient ans d'ici,
les vins recoltês dans le pays seront d'assez bonne qua146, non pour entraver l'exportation de nos vins, mais
du moms pour leur faire une concurrence d'autant plus
serieuse qu'ils sont frappes de droits fort Cleves, 55 pour
100 environ, a leur entrée dans la Rêpublique. Aussi,
les vins francais les plus communs, dits vins de cargaison, ne se vendent pas _a moms de 200 a 220 francs hi
barrique de 216 litres.
Station priltistoriiine du lac de Bienne.

—

Aux environs de Nidau en Suisse, est un petit village du
nom de Soutz, situe au bond meme du lac de Bienne :
les archeologues y connaissent un grand nombre de stations lacustres de rage de la pierre et de rage du bronze.
A Soutz même se trouve un village lacustre de Nge de
pierre ; a un quart d'heure de la ott a decouvert des vestiges d'une tuilerie romaine et un peu plus loin une station de nige du bronze. Cette station êtait restëe sous
l'eau jusqu'a l'epoque ou en creusant un canal pour dêtourner l'Aar, le lac a baisse et a mis a découvert tout le

village avec les traces des ponts, l'enceinte du village et
mew des especes de fortins en dehors du village. La
curieuse cuilkwe que nous reproduisons ci-dessus a etC
trouvêe par M. Benner, le peintre Bien connu, dans une
station lacustre de Soutz situ& dans la proprike de M. de
RuttC, architecte. Nous avons joint a cette cuillere une
rondelle qui parait titre une sorte de bouton prêhistorique
dont le diametre reel est de 0°3,045. Des fleches, des
poincons, harpons, rondelles pour filets, haches et raclons,
ont etc recueillis abondamment dans la station de M. de
Rutte.
Tout le
L'industrie de la paille en Italie.
monde sait que la preparation de la paille destine° a la
fabrication des chapeaux constitue, en Italie, une industrie speciale d'une grande importance. M. Colnaghi, consul g ênhal a Florence, vient de faire un rapport a ce
sujet. M. Colnaghi êtablit que l'industrie de la paille
existait deja au seizieme siècle dans les environs de Florence. De la elle s'est repandue d'abord dans les autres
parties de la Toscane, puis dans toute l'Italie. Toutefois,
elle parait n'avoir acquis une grande importance qu'ait
commencement du dix-huitieme siècle, epoque a laquelle
Domenico Michelacci introduisit ou perfectionna la culture du ble de printemps, en vue d'obtenir une paille
longue et fine. La paille etant ici l'objet principal de la
recolte, le grain n'êtant plus que l'accessoire, on cornprend que l'on doit adopter un systeme de culture tout
different du systeme ordinaire. Ainsi, on doit seiner tres
—

-
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serre, etc. Au moment de la recolte, on reunit les tiger
en poignees, dont chacune peat etre facilement tenue
dans in main. Un hectare donne 19 000 a 20 000 de ces
poignees. On opere un premier blanchiment en etendant
les poignees en eventail sur le sol et les laissant exposees
a l'air pendant quatre on cinq jours consecutifs, apres
quoi on les retourneet on les laisse encore sur le sol
pendant trois ou quatre jours. En cas de pluie, la paille
doit etre rassemblee et recouverte. Une foil transportee
la fabrique, la paille commence par subir un second
blanchiment. Cette operation consiste a l'humecter legerement et a l'exposer a la fumee du soufre dans une
chambre close. Il s'agit alors de faire le triage suivant le
degre de finesse. On se sert pour cela d'un appareil compose d'une serie d'entonnoirs tronconiques combines avec
des plaques de cuivre perforees mobiles. Ces plaques sont
percees de trous de plus en plus gros ; generalement,
elles sont numerotees de 0 a 13, mais quelquefois de 0 a
20. On prend une poignee de paille et on la met dans le
premier entonnoir, celui dont la plaque a les trous les
plus fins. Les pailles les plus fines traversent la plaque et
restent suspendues par les epis. On enleve le reste de la
poignee, que l'on place dans le second entonnoir et ainsi
de suite jusqu'au dernier. Le triage etant acheve, on
coupe les epis, ce qui se fait a l'aide d'une machine speciale. On assortit alors les pailles de meme finesse suivant
la longueur. 11 y a ordinairement cinq ou six longueurs
pour les numêros les plus fins. Apres toutes ces operations, la paille est prete a etre tressée.
-

ACADÈMIE DES SCIENCES
Séance du 20 juin 1887. — Pre'sidence de M. JANSSEN.

Les abordages en mer. — L'emotion profonde causee
par les recents sinistres maritimes a conduit plusieurs
personnes a proposer des mesures de precautions dont
l'Academie confie l'examen a une commission composee
de MM. Jurien de la Graviere, Paris, de Jonquieres, Bouquet de la Grye, Janssen et Cornu. C'est parmi les communications du meme genre que figure une note presentee par M. Jurien, au nom de M. Riondel, capitaine de
fregate en retraite. L'auteur voudrait que pour les grandes
traversees it y eat deux routes, une pour l'aller et une
pour le retour, afin d'eviter deja de ce chef une foule de
raisons de rencontre. Dans les canaux etroits, comme la
Manche, on devrait astreindre les vapeurs a ne pas depasser une certaine vitesse maxima des que le temps serait brumeux. Les collisions devraient etre soumises a un
tribunal international et non, comme actuellement, a des
juges appartenant tous au meme port. Enfin it faudrait
perfectionner les signaux de feu.
De son cote M. Joseph Vinot propose que les navires
soient munis d'une part, de cloches immergees sous la
mer, et qu'on ferait vibrer pendant le brouillard et pendant la nuit; et d'autre part, d'appareils teléphoniques
permettant de saisir dans l'eau les vibrations provenant
de navires passant au voisinage. L'auteur se propose de
faire a cet egard une serie d'experiences.

Le meteorite de Grazae. — M. Alfred Coraven Cachin
poursuivant dans le Tarn des etudes archeologiques dont
l'Academie a déja recompense la premiere partie, a rencontre chez des paysans de la commune de Grazac, et
specialement au hameau de Montpelegry, des fragments
de meteorite provenant d'une chute qui sans lui serait

restée perdue pour la science. D'apres les renseignements
qu'il a recueillis, le phenomene a eu lieu le '10 aoilt 1885
a 4 heures du matin, et s'annonca par une explosion
comparable a celle d'un violent coup de tonnerre. Les
métayers saisis de frayeur sauterent de leurs lits tandis
que les bceufs et les chevaux piaffaient dans les êtables
et brisaient leurs chaines. En meme temps les meteorites
incendiaient et consumaient entiêrement une meule de
1500 gerbes de Me a la ferme de la Borie. Les pierres,
an nombre de vingt, etaient eparpillees sur 2 kilometres
environ. 11 resulte de l'etude que nous avons faite,
M. Daubree et moi, que le meteorite de Grazac se rapproche des pierres charbonneuses d'Orgueil et du Cap,
mais s'en distingue en meme temps d'une maniere tres
nette. Au lieu d'être homogene et uniformêment terne
comme celles-ci, it montre des parties qui contrastent par leur eclat metalloide avec le noir sombre et tres
legerement ocrace du fond, en affectant une disposition
rubanee. La cassure est granuleuse et presence quelques
globules rappelant les ehondres si frequents dans les meteorites. De meme que l'aspect, l'action sur le barreau
aimante montre combien la matiere est peu homogêne.
Tandis qu'un echantillon n'agit que tres faiblement, un
autre devie tres energiquement l'aiguille, et un troisieme
n'a d'action que par un de ses cotes. Aucun n'a paru
posseder de poles. La densite prise sur un tres petit fragment pesant O gr ,25 a ete trouvee egale a 4,16. A raison
de l'extreme rarete du meteorite, les essais chimiques
n'ont ête faits que sur des esquilles et ne sauraient par
consequent etre complets. Chauffee dans un tube ferme,
la matiere laisse echapper d'abord de l'eau, puis des vapeurs blanchâtres et epaisses a odeur bitumineuse. Le
residu flue est une substance noire, brillante, tres magnetique, qui, chauffee dans un tube ouvert devient d'un
bran ocreux. Par l'eau bouillante on extrait des traces
tres sensibles de sulfates et de chlorures. Avec l'acide
chlorhydrique on determine un degagement d'hydrogene
auquel se mele peut-etre de l'acide carbonique avec in
dice douteux d'hydrogene sulfure. La liqueur a donne nettement les reactions du fer, sans qu'on ait pu chercher, le
nickel, le residu a conserve l'aspect primitif de l'echantillon. Les grains magnetiques extraits de la poussiere ont tres
visiblement precipite le sulfate de cuivre a la maniere du
fer metallique. Les lames minces étant restees opaques,
nous avons examine au microscope la poussiere de la
roche. Au milieu de parties noires en quantite tout a fait
predominante, apparaissent des eclats transparents, de
formes irregulieres, sans contours cristallises. Tous sont
tres actifs sur la lumiere polarisëe ; les uns donnent des
mosaiques tres colorees a la facon du peridot; d'autres
sont fibreux comme rest souvent l'eustatite. La gelee qui
se produit par leur contact avec l'acide chlorhydrique
decele la presence d'un silicate attaquable. Tout incomplets qu'ils soient forcement, les caracteres qui precedent
suffisent pour faire du meteorite de Grazac un type
lithologique completement nouveau. Ce type est d'autant
plus remarquable appartient a la categorie des meteorites charbonneux si races et si interessants, qui, par
leur ressemblance avec_ nos combustibles mineraux, ont
invite a rechercher des manifestations biologiques en
dehors du globe.
.

Composes metalliques explosifs. — A propos du recent
travail de M. Debray, MM. Osmond et Werth decrivent les
residus qu'ils ont obtenus en dissolvant les aciers dans
certains acides. It s'agit de substances graphiteuses renfermant du fer, du carbone, de l'eau et un excôs d'oxy-
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gene, essentiellement explosives et pouvant s'entlammer
spontanement quand on les chauffe dans le vide.

Election. — Le Gees de M. Gosselin 'avant laisse vacante une place dans la section de medecine et de chirurgie, la section a presente, pour le remplacer, une
liste de candidats portant : en premiere ligne, M. Verneuil; en deuxieme ligne, ex requo et par ordre alphabetique : MM. Cornil, Guyon, Lannelongue et Trelat. Les
votants étant au nombre de 54, M. Verneuil est nomme
par 47 suffrages contre 5 donnes a M. Trelat, 2 a M. Cornil et I a M. Guyon; it y a un bulletin blanc.
Physiologie exp6rimentale. — Poursuivant de fres importantes recherches dont nous avons déjà parle in a plusieurs reprises, M. Chauveau cherche aujourd'hui le rapport existant entre le travail mecanique realise par les
muscles et le travail chimique dont ils sont le siege. En
-

faisant faire a un meme muscle (le releveur de la 16vre
inferieur du cheval) d'abord le travail utile dans la mastication, puis des contractions steriles, l'auteur constate
que dans les deux cas le travail chimique est sensiblement le meme.

Varia. Mongrand conteste la Mare experience
de Joule qui demontre que si un gaz se dilate sans produire de travail, sa temperature reste constante. — On a
remarque an Salon actuel la belle statue de Lebon par
Al. Pêchine l'inventeur du gaz y est represents de la
maniere la plus heureuse. II parait qu'on va prochainement inaugurer cette remarquable oeuvre d'art a Chaumont, et l'Academie est invitee a se faire representer
cette solennite. Une carte geologique de la province
de Genes est adressee par M. Issel. STANISLAS MEUNIER.

Fig. 1. -- Experience sur le prineipe de l'inertie.

Fig. . 2. — Attire experience sur le mettle principe.

PHYSIQUE SANS APPARE1LS

bent stir la table en gardant leur position ( fig. I ).
Cette experience amusante m'en a rappele une
autre du 'perm genre que je faisais dans ma jeunesse. Elle consiste a relever le bras en arriere de
maniere que le coude soit Bien horizontal. On y
place une pile de pieces de monnaie , comme l'indique la figure 2. Si dans cette position, on abaisse
rapidernent le bras, la pile nianque de point d'appui, reste isolee dans l'espace, et elle peut etre entierement empoignee par la main qui s'abaisse.
Avec un pelf d'exercice et d'adresse, on attrape
ainsi dans sa main une dizaine de pieces de deux
sous ou de cinq francs superposees, sans qu'il en
tombe une settle par terre. G. T.

LE PRINCIPE DE L'INERTIE

Les experiences sur le principe de l'inertie sont
tres nombreuses et nous en axons deja f'ait connaitre
un grand nombre. Nous y revenons encore aujourd'hui a propos (rune communication que nous
adresse M. F. B. , de Lyon Noici ce que nous ecrit iiotre
correspondant :
« Vous mettez une douzaine de pieces de monnaies
diffarentes au fond d'une assiette et vous proposez
votre entourage de les deposer d'un soul coup dans
le meme ordre sur la table. Les non-inities essayent
en vain. Pour y reussir, elevez l'assiette a 50 centimetres au-dessus de la table, abaissez-la vivement
(rune vingtaine de centimetres et tirez-la a vous :
les pieces de monnaie, manquant d'appui, tom-

Le proprietaire—gerant :

G. TISSANDIER.

Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fieurus, A Paris.
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se signaler par son esprit ingepieux et investigateur ;
ses premiers travaux sont relatifs a la machine a vaLA STATUE DE PHILIPPE LEBON
peur alors a ses debuts, et, le 18 avril 1792, le jeune
L'inauguration de la statue du (Aare inventeur ingenieur obtient une recompense nationale de deux
de reclairage au gaz a eu lieu le 26 juin 1887 mills livres « pour continuer des experiences qu'il
a Chaumont (Haute-Marne) , par les soins de la So- a commencees sur ramelioration des machines a
ciete technique, du gaz en France. La statue dont feu. »
nous placons la .reproduction sous les yeux de nos
C'est a peu pros a la meme epoque que Philippe
lecteurs est due au
Lebon fut mis sur
ciseau exerce d'un
la voie de reclairage
jeune sculpteur,
au gaz pendant un
M. Antide Pechine,
sejour qu'il fit a
qui a parfaitement
Brachay. Un jour,
compris son oeuvre
jette une poignee de
et qui a represents
sciure de bois dans
l'inventeur au moune fiole de verre
ment oh it voit se
qu'il chauffe sur le
degager une flamme
feu, it voit se &gacombUStible du balger du flacon une
ion de verre oh_ it
fumee abondante ,
chauffait de la sciure
qui s'enflamme sude bois. L'attitude
biternent et produit
du personnage est
une belle flamme
gracieuse et l'expreSlumineuse.
sion de la physionoL'inventeur commie est meditative
prit l'importance de
et intelligente. Cette
l'experience qu'il
statue qui mesure
venait de faire, et,
3 metres de hauteur
avec le coup d'oeil
a figure au dernier
de l'esprit supeSalon elle a etti
rieur, it resolut de
.fondue dans les atese mettre a rCeuvre.
liers de la maison
Il venait de constaBarbedienne.
ter que le bois et les
On ne saurait trop
combustibles pou-'
applaudir a rhorpvaient degager, sous
mage qui vient d'etre
l'action de la charendu a l'inventeur
leur, un gaz propre
du gaz de l'eclaia reclairage et au
rage, car Philippe
chauffage. It avait
Lebon, comme tint
vu que le gaz qui se
d'autres bienfaiteurs
degage du bois calde l'humanite, n'a
cine est accompagne
pas, a beaucoup
de vapeurs noir-Aires
pros, la celebrite qui
d'une odeur acre et
devait lui apparteempyreumatrq ue..
fir. Qua nd on etuPour qu'il put serdie les ,. documents
vir a produire la
qui. se rattachent
lumiere, it fallait le
La statue de Philippe Lebon, inauguree le 2 3 juin, a Chaumont (Haute-Marne).
son existence, quand
debarrasser de ces
(D'apres une photographie.)
on suit pas a pas
produits strangers.
les éclairs de genie
Lebon fit passer les
qui jaillissent dans son cerveau, quand on voit les vapeurs par un tuyau de degagement, dans un flaobstacles qu'il a dU vaincre, quand on approfondit con rempli d'eau qui condensait les , matieres gouson 'grand caractere et les beaux sentiments qui rani
dronneuses ou acides, et le gaz s'echappait a retat
merit, on reste saisi d'admiration devant l'humble
de purete. Ce modeste appareil est la premiere
travailleur qui dota son pays d'un grand bienfait.
image de Firs* a gaz : it en comprend les trois
Philippe' Lebon naquit a Brachay (Haute-Marne),
parties essentielles, appareils de production, syste4
le,29 mai 1767 : vingt ails apres, it fut admix
Ines de purification , et recipient pour recueillir
l'Ecole des ponts et chaussees, ou it ne tarda pas a le gaz.
450 anie. — 2y semestre.
5
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Un an a pres, l'inventeur avait vu Fourcroy, de
Prony, et les grinds savants de son époque ; le
6 vendemiaire an VIII (28 septembre 1799), it prend
un brevet d'invention, ou it donne la description
complete de sa thermolampe, au moyen de laquelle
it produit un gaz de l'eclairage lumineux, en meme
temps qu'il fabrique du goudron de bois et de l'acide
pyroligneux ou acetique. Dans son brevet it mentionne la houille comme propre a remplacer le bois,
it expose son systeme avec une emotion visible et
une ardour singuliere ; en lisant ce qu'il a ecrit, on
est frappe de cette forme de persuasion qui ne permet pas de flouter qu'il presageait l'avenir reserve a
son s steme.
Malheureusement Philippe Lebon ne pouvait consacrer tout son temps a sa decouverte ; ingenieur des
ponts et chaussees, sans argent et sans fortune, it
fallait accomplir ses fonctions. II se rend, comme
ingenieur ordinaire, a Angouleme ; mais it n'arrive
pas a oublier son gaz d'eclairage, 'et it regrette vivement Paris, qu'il appelle « un i,lcomparable foyer
d'etude ». 11 s'occupe de mathematiques et .de
science ; it se fait aimer de tous, et son esprit erre
Men loin de ses occupations journalieres. L'ingenieur
en chef ne tarde pas 'a se plaindre de Philippe Lebon. Hatons-nous d'ajouter qu'une commission,
nommee pour examiner les griefs qu'on avait articules contre lui, declara « qu'il etait a l'abri de tout
reproche ».
Philippe Lebon frit renvoye it son poste ; mais lit
guerre decimait les ressources de la France, et ht
Republique, pendant que Bonaparte Rail en Italie,
n'avait plus le temps de payer ses ingenieurs. Lebon
écrivit au Ministre des lettres pressantes pour rentrer dans les sommes dues sur ses emoluments;
mais toutes les lettres restaient sans reponse. Sa
femme vint a Paris, et ses demarches furent infructueuses ; elle dcrivit elle-meme au Ministre, la lettre
suivante, qui existe dans les archives de l'Ecole des
ponts et chaussees :
y

Liberte, Egalite, Fraternite. — Paris, 22 messidor,
an VII de la Republique francaise une et indivisible. —
La femme du citoyen Lebon au citoyen Ministre de l'interieur.
Ce n'est ni l'aumOne ni une grace que je vous demande, c'est une justice. Depuis deux mois, je languis
120 lieues de mon menage. Ne forcez pas, par un plus
long Mai, un pêre de famine a quitter, faute de
moyens, un etat auquel it a tout sabifie... Ayez egard a
notre position, citoyen ; elle est accablante et ma demande est juste. Voila plus d'un motif pour me persuader que ma demarche ne sera pas infructueuse auprês
d'un Ministre qui se fait une loi et un devoir d'être juste.
Saint et estime. Votre devouee concitoyenne,
Femme LEBON, née DE BRAMBILLE.

En 1801, Philippe Lebon est appele a Paris,
comme attache au service de Blin, ingenieur en chef
du pavage. Il prend un second brevet, qui est un
veritable memoire scientifique plein de faits et d'idees. I1 parle des applications nombreuses du gaz de

reclairage et de son mode de production, jette les
bases de toute la fabrication : fourneau de distillation, appareils condenseurs et epurateurs, brilleurs
de gaz dans des bees fermes, rien n'est oublië, pas
meme la machine a vapeur et les aerostats. Lebon
propose au gouvernement de construire un appareil
pour le chauffage et l'eclairage des monuments publics; mais cette offre est rejetee. C'est alors que
l'infortune inventeur, lasso de toutes ses tentatives,
fatigue de ses mille deboires, ne songe plus qu'a
recourir au public pour convaincre de l'utilite merveilleuse de son invention. Il loue l'hOtel Seignelay,
rue Saint-Dominique-Saint-Germain ; it y appelle le
public. II y fait disposer un appareil a gaz qui distribue la lumiere et la chaleur dans tous les appartements et dans la cour, it eclaire les jardins par des
milliers de jets de gaz sous forme de rosaces et de
flours. Une fontaine etait illuminee par le nouveau
gaz, et l'eau qui en ruisselait paraissait lumineuse.
La foule accourt de toutes parts et vient saluer l'invention nouvelle. Philippe Lebon, excite par cc succes, public un prospectus, sorte de profession de foi,
modele de grandeur et de sincerite, veritable monument d'une etonnante prevision. II suit cc gaz
dans l'avenir et le voit .circuler dans les tuyaux
it jettera la lumiere dans toutes les rues des capitales
futures. Nous reproduisons quelques passages de
cette piece remarquable :
Il est penible, dit-il, et je l'eprouve en ce moment,
d'avoir des effets extraordinaires a annoncer; ceux qui
n'ont point vu se recrient contre la possibilite ; ceux qui
ont vu jugent souvent de la facilite d'une decouverte par
celle qu'ils ont a en concevoir la demonstration. La difficulte est-elle vaincue, avec elle s'évanouit le merite de
l'inventeur; an reste, j'aime mieux detruire toute idee
de merite, plutOt que de laisser subsister la plus legere
apparence de mystere ou de charlatanisme.
Ce principe aeriforme, nous dit-il, en parlant du gaz
de l'eclairage, est depouille de ces vapeurs humides, si
nuisibles et desagreables aux organes de la vue et de
l'odorat, de ce noir de fumee qui ternit les appartements. Purifie jusqu'a 11 transparence parfaite, it voyage
dans l'etat d'air froid, et se laisse diriger par des tuyaux
les plus petits comme les plus freles ; des cheminees d'un
pouce carre, menagees dans l'epaisseur du platre des
plafonds ou des murs, des tuyaux meme de taffetas
gomme, rempliraient parfaitement cet objet. La seule
extremite du tuyau, qui en livrant le gaz inflammable
au contact de lair, lui permet de s'enflammer et celui
sur lequel la flamme repose, doit etre de metal.

Tout le monde rend enfin hommage a l'illustre
inventeur, et une commission, nommee au nom du
Ministre , declare que o les resultats avantageux
qu'ont donnes les experiences du citoyen Lebon ont
comble et meme surpasse les esperances des amis
des sciences et des arts. » Napoleon i er accorda Bientot a Philippe Lebon une concession dans la foret de
Rouvray pour organiser l'industrie de la distillation
du bois et de la fabrication du gaz de l'eclairage.
Malheureusement Lebon fut oblige d'entreprendre
trop de choses it la fois; it prepara le gaz, produisit
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de l'acide acetique et du goudron qu'il devait expédier tut Havre pour le service de la marine. Malgre
toutes ses peines et ses fatigues, it eut comme un
rayon d'esperanco; it crut voir en .fin se lever le jour
de la fortune ; son usine fut visitee par de nombreux
savants, et entre autres les princes russes Galitzin et
Dolgorouki, qui proposerent a l'inventeur, au nom
de leur gouvernement, de transporter ses appareils
en Russie, en le laissant maitre d'etablir les conditions. Philippe Lebon repousse ces offres brillantes,
et, dans un bel elan de patriotisme, it repond que
sa decouverte appartient a son pays, et que nulle
autre nation ne doit, avant la sienne, beneficier de
ses travaux.
Les esperances de Lebon ne furent pas de longue
duree ; des ennemis et des concurrents lui causerent
mille ennuis, et les eléments eux-memes semblerent
se tourner contre lui. Pendant un ouragan, l'humble
maison qu'il habitait fut devastee : le feu, quelque
temps apres, devora une partie de son usine. La fatalite, comme le genie antique, paraissait s'acharner
apres l'infortune inventeur ; mais les malheurs et
les revers ne pouvaient avoir prise sur cet esprit
invincible, si bien seconde par une femme d'un
grand caractere. Philippe Lebon, toujours it l'ceuvre,
allait peut-titre triompher de tons les obstacles, et
l'heure de la realisation de sess projets d'eclairage en
grand, etait proche, quand une mort aussi tragique
que mysterieuse vint l'arracher a ses travaux.
Le jour meme du couronnement de l'empereur,
le 2 decembrc 1804, on trouva le corps de Philippe
Lebon gisant, inerte et sans vie, dans les ChampsElysees ; treize coups de poignard y avaient ouvert
de profondes blessures ! GASTON TISSANDIER.
-

•

LA. STATUE DE NICOLAS LEBLANC
Nous avons annonce precedemment qu'une souscription internationals avait permis d'eriger dans la Cour
d'honneur du Conservatoire des arts et métiers a Paris,
une -statue a Nicolas Leblanc, inventeur de la soude artificielle 1 . Nous avons a ce sujet résumé la vie et les travaux de l'illustre inventeur dont les malheurs rappellent,
helas ceux de Philippe Lebon.
L'inauguration officielle de la statue a eu lieu le mardi
28 juin 1887 en presence d'un grand nombre de savants
et d'industriels qui avaient ete invites par M. Eug. Peligot,
membre de l'Academie des sciences, president du comite
de patronage. L'Academie depuis plus de vingt ans s'etait
preoccupee de rendre *cet hommage a Nicolas Leblanc ;
un comite s'etait formé sur l'initiative de MM. le baron
Thênard, Dumas et Peligot. Il a fallu des annees pour
atteindre le but, et M. Peligot, le seul survivant des membres du comae, a lu l'éloge du grand inventeur. M. le Ministre du commerce et de l'industrie qui a pris part it la
ceremonie, a glicite le comite de son oeuvre de justice,
et M. le colonel Laussedat, directeur du Conservatoire des
arts et metiers, a fort heureusement rappelê que le bel
kablissement qu'il dirige, ne pouvait titre mieux place
qu'il ne l'est, sous l'egide de Papin et de Leblanc,
Voy. 1885, l er sernestre, p. 202,

LES NUAGES OBSERVES EN BALLON
ASCENSION DU 8 JUIN 1887

Nous avons souvent parle des beaux phenomenes
que l'on admire pendant les voyages en ballon, et it
nous est- frequemment arrive de decrire les merveilleux aspects que presentent les nuages quand on les
contemple a quelques milliers de metres d'altitude.
Le niercredi 8 juin 1887, ayant offert l'hospitalite dans la nacelle de notre aerostat le Commandant
Riviere a MM. les docteurs Bucquoy et Terrillon qui
nous avaient manifesto le desir de gaiter le charme
des ascensions aerostatiques, nous avons eu la bonne
fortune de faire executer it nos compagnons de
voyage, une des plus belles excursions que ion
puisse imaginer et d'observer quelques spectacles
d'un aspect peu commun, qui nous paraissent dignes
d'être enregistres.
Le depart a eu lieu a 2 h. 50 m. de notre atelier
aeronautique d'Auteuil. Le vent de terre soutflant
de l'ouest-sud-est nous fit traverser Paris, oh le
ballon fut maintenu a une assez faible altitude variant de 500 a 700 metres. Des le moment du depart nous avons remarque un nuage epais qui s'6tendait au-dessils de Vincennes ; une brume griskre,
assez analogue d'aspect it de la pluie, s'apercevait
au-dessous de cue nuage jusqu'it la surface du sol. Ce
nuage restait absolunient immobile a la meme place,
et le courant aerien au milieu duquel nous etions
immerges :nous dirigeait vers lui. A 5 h. 15 m.
nous 6tions arrives au milieu de la brume comme
l'indique le diagramme ci-contre ; je resolus de le
traverser, et quelques kilogranimes de lest nous
firent monter dans la nuee qui etait gristttre et vaporeuse. A 1800 metres d'altitude, nous avions passé
le massif des nuages, et quand le ballon en domina
la surface supérieure, nous nous trouvAmes suspendus au-dessus d'une mer de nuages (on serait Presque_ tents de dire tine mer de glace), aux reliefs
arrondis, formant autour de la nacelle un cirque
majestueux, oh des ombres faisaient ressortir des mamelons argent& d'un Cblouissant éclat. A 2000 metres, le tableau Rail saisissant de grandeur et de
majest6.
Apres avoir laisse le ballon revenir en vue du sol,
clans le voisinage de Rosny, nous nous elevtimes une
seconde fois, eta 4 h. 30 m. nous traversilmes un
cumulus blanc qui n'avait pas moms de 1000 metres d'epaisseur. Son aspect dtait opalin et translucide ; sa. temperature etait fraiche, offrant une impression analogue a cello que ion eprouve en penetrant dans une cave pendant les chaleurs de Fete,.
Il ne m'a pas eté permis malheureusenient de prendre la temperature de ce nuage, mes deux thermometres a boule seche et it boule mouillee s'kant
trouvés détériores au moment du depart.
La traversee de ce nuage ne dura pas moins d'un
quart d'heure environ ; quand nous en sortimes,
sit partie sup6rieure un spectacle non moins
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— Nous ne pensions pas, me dirent mes compagnons de voyage, remplis d'admiration, qu'il pouvait exister des splendeurs pareilles. »
En continuant notre route, it nous fut donne, un
pen plus loin, de faire unc observation tout a fait
curieuse, que je n'avais pas encore si bien constatee
dans une quarantaine de voyages aeriens precedents.
A 2200 metres, le ballon etait parfaitement equifibre dans l'air; les nuages qui l'entouraient ne se
niouvaient pas dans une meme direction que celle
qu'il suivait ; ces nuages flottaient a la surface d'un
courant qui faisait un angle de route tres considerable avec le courant superieur. Un nuage immense
qui dominait notre nacelle de 500 metres au moms

vcilleux que le precedent s'offrit it nos regards
eblouis. Des cumulus blancs etaient suspendus cit et
lit autour (le nous; la surface superieure de quelques-uns d'entre eux presentait des anfractuosites singulieres, offrant l'aspect de cavernes de neige. Le courant superieur, beaucoup plus rapide que le courant
de terre, nous entrainait avec une vitesse appreciable, et nous nous elevames jusqu'it 51 :1 i0 metres d'altitude. On apercevait la terre it travers• les espaces
des nuages plus ou moms separes les uns des autres ;
nous nous rappelons avoir ainsi considers, entre deux
cumulus, le chateau de Ferrieres, perdu dans la verdure des bas-fonds teTrestres, avec le cadre de la
mer de nuages comme premier plan.
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Diagramme de l'ascension aerostatique du 8 juin 1887, executée par M. Gaston Tissandier
accompagnê de MM. les docteurs Bucquoy et Terrillon.

marchait viers nous ; on all (lit un iceberg qui allait
ecraser le ballon et son &etc esquif. Nous nous approchions (le cc nuage, it tel point que nous n'en etions
plus qu'it quelques metres, notre ombre entouree
d'une aureole de diffraction s'y projetant en vraie
grandeur. Je croyais que nous allions traverser cc
nuage horizontalement; quelle ne fut pas ma surprise quand le ballon, sans que j'aie jets la moindre
parcelle de lest, en suivit tons les contours et nionta
jusqu'au-(lessus de sa surface superieure ; it redescomfit le versant oppose et, un pen plus loin, pareil
effet se reproduisit avec un autre massif de vapeurs.
II est probable que le courant d'air chaud superieur baignait la surface de ces nuages, en lechait

les patois it la facon d'un fictive passant au-dessus de
rockers qui surplombcraient le fond de son lit.
Dans les regions superieures, pendant toute la duree de notre voyage, le ciel etait d'un bleu intense, le
soleil brnlant, et claque fois que nous approchions
d'un nuage, nous observions l'aureole des aéronautes.
A 6 heures, la descente s'effectua : en quelques
minutes le ballon quitta la region des grands spectacles et de la pleine lumiere : grace a un jeu de
lest bien regle, notre aerostat se posa mollement
dans un champ oil mes compagnons et moi nous
primes terre, a Clicvru, pros de Saint-Simeon (Seine-etMarn?), 'a 70 kilometres du point de depart.
GASTON TISSANDIER.
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comparables. ‘J'y suis parvenu en laissant de cote la mesure des temps de pose, pour ne tenir compte que de
l'action mecanique des radiations. 11 y a, en effet, un
ET LA MESURE DES TEMPS DE POSE EN PHOTOGRAPHIE
rapport de proportion entre l'intensite des vibrations et
l'action mecanique qui en exprime la force vive. Pour
Tous les praticiens et les amateurs photographes
l'apprecier, j'ai fait usage du radiometre : dans toutes
savent combien it est difficile d'apprecier le temps meg, experiences, la lumiere agissait pendant la duree,
de pose suivant l'êtat du ciel et l'intensite lumi- petite ou grande, d'un meme nombre de revolutions de
neuse de l'atmosphere ambiante. On a propose difl'instrument t.
ferentes methodes; l'une des plus simples, croyonsII. Pour regler l'action de la lumiere sur les sels d'argent en presence des matieres organiques dans les operanous, est celle a laquelle a pense un de nos savants
tions de la photographic, j'ai adopts le dispositif suivant :
collaborateurs, M. L. Olivier, docteur es sciences.
En
avant de la chambre noire je place un radiomêtre; je
M. Olivier a pense a se servir d'un radiometre senl'entoure d'ecrans qui ne laissent arriver sur le moulinet
sible, dont les rotations des palettes sont d'autant
que les vibrations actives sur la plaque sensible 2 . Je note
plus rapides que l'intensite lumineuse est plus conle nombre n de tours que le moulinet execute pendant le
siderable. II sulfa done de compter he nombre de temps de pose qui donne un bon cliche. Cette determitours que fait un radiometre pendant he temps nation etant faite une fois pour toutes, je ne fais plus ind'exposition a la lumiere d'une plaque sensible.
tervenir la mesure du temps. Chaque fois que je fais agir
Cela fait, on aura un moven de mesure precise, he la luiniere pendant la duree de a revolutions du radionombre de tours
metre, j 'obtiens un
cliche identique au
de palettes s'accliche type. Si, par
complissant plus
exemple, je desire
ou moms rapidereproduire une se,ment, scion l'inrie de dessins de
tensite des radiameme format , ce
tions, represenqui constitue robtant en quelque
. jet d'une industrie
sorte une meme
trés importante
somme de
Paris, je flue suemiere.
cessivement tous
Voici la note
les dessins a la
meme place sur un
que M. L. Olimur, a la meme
vier a presentee
distance de la
it y a deux ans
chambre noire, et
l'Academie des
je
les fais poser
sciences nous la
chacun pendant le
reproduisons in
temps três variable
extenso, dans
que le radiomêtre
la persuasion
met a acconiplir n
qu'elle aurait Le radiometre photographique de M. L. Olivier. Appareil reprêsente avec son couvercle.
rotations . Selon que
du attirer davanle jour s'obscurcit
tage l'attention des photographes. Cette note etait ou devient plus eclatant , le mouvement du moulinet se
ralentit ou s'accelere ainsi la quantild de lumiere qui
intitulee : Me'thode pour regler et mesurer l'action
impressionne la plaque photographique demeure invariable.
chimique des radiations :
Dans ces conditions rien n'est livre an hasard : on
opere a coup stir, quelle que soit la saison ou l'heure du
I. L'intensite des diverses radiations que nous recevons
jour, et l'on realise une economic considerable de temps
du soleil varie a tout moment a la surface de la terre;
et de plaques sensibles.
aussi n'a-t-on pu jusqu'alors regler l'action chimique de
Mais, de ce que cette methode rêgle l'action des radiaces radiations, ni par suite apprecier d'une facon rigoutions avec une precision qui suffit amplement au photoreuse l'influence qu'elles exercent sur les phenomenes de
graphe, it ne resulte pas que cette precision soit abgblue.
la vie.
Je me propose d'en fixer le degre, afin d'êtendre l'appliPour la meme raison, la precision fait defaut aux incation de ma methode aux recherches scientifiques.
dustries fondees sur l'action chimique de la lumiêre.
Dans la photographic de paysage, par exemple, on ne re -usAfin de permettre de compter facilement ces revolutions,
sit a trouver les temps de pose que par tatonnements
une des palettes porte une marque rouge speciale. L'equateur
successifs. Il en est de meme dans les applications de la
horizontal du globe de verre du radiométre est divise en degres.
photographic a l'êtude des objets microscopiques et des
2 Les ecrans qui satisfont le mieux a cette condition conmeteores, a la reproduction des oeuvres d'art, etc.
sistent en une solution aqueuse d'alun et une solution ammoJ'ai essays de supprimer ces difficultes en employant
niacale de sulfate de cuivre. Mais it est quelquefois difficile
une methode dont le principe est le suivant Etant
de les employer. Des lames de mica coloróes ou des verres de
donne un groupe de radiations de rang spectral detercouleur sont dans bien des cas tres suffisants et meme supermine, en faire agir des quantites egales sur les diffeilus, car dans la pratique ordinaire de la photographic on pout
rentes substances a eprouver, afin de rendre les resultats
lc plus souvent s'en passer.

LE RAD1OMETRE
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III. Quant a ht mesure des actions actiniques, on peut
l'effectuer d'une facon tres exacte au moven du radiométre :
• '1° Employons un groupe de radiations de refrangibilite determinee. Recevons-en successivement des quantites egales sur des substances de sensibilites differentes
par exemple sur deux plaques, l'une au collodion humide,
l'autre au gelatino-bromure d'argent. Les opacites ainsi
produites sur les deux plaques par la decomposition des
sels d'argent sont tres differentes. Pour en exprimer le
rapport, it suffit, comme l'a montre M. Janssen, de recourir aux procedes connus de la photometric.
2° On peut aussi impressionner les diverses parties
d'une meme glace photographique, en faisant agir sur
elles la lumiere pendant n, n', n", n"',... revolutions du
radiometre. La photometric fait connaitre le rapport des
effets produits : d'oit la possibilite d'exprimer la relation
qui existe entre ces effets et les quantites correspondantes de lumiere.
Comme on le voit, cette methode n'interesse pas seulement la photographic ; je me reserve de determiner les
conditions oil it est legitiine de la faire intervener pour
etudier, avec plus de precision qu'on ne l'a fait jusqu'ici, certaines questions relatives, les unes a la photochimie, les autres a l'influence de la lumiere sur les
titres vivants.

Depuis que cette note a Re publiee, plus de trois
cents - pitotographes ont adopte le radiometre pour
apprecier le temps de pose.
M. Leguy construit specialement un radiometre
tres sensible pour photographic ; nous representons
(page 69) cet appareil d'apres le modele que M. Olivier nous a remis. Le procede, eprouve depuis plusieurs annees, notamment par un amateur tres
distingue, M. Cottereau, n'a cesse de donne'. d 'ex=
Celle- nts resultats'. Dans la photographic de paysage,
de portrait, ou la reproduction photographique des
oeuvres d'art, it est inutile d'employer des verres ou
solutions colorees. Le radiometre muni d'un drapeau
et d'une bande equatoriale suffit. La methode de
M. Olivier nous parait eminemment ingenieuse quoiqu'elle s'applique d'autant mieux que le soleil est
plus voisin du zenith. Quand la lumiere n'est pas
tres vive, he systeme n'a peut-fare plus la meme
sensibilite, car les rayons lumineux qui agissent sur
le radiometre ne sont pas les memes que les rayons
chimiques impressionnant la plaque photographique.
Malgre ces reserves, nous croyons que he systeme
dont nous venous d'exposer he principe est appele it
rendre de grands services aux praticiens.
.
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EXPERIENCE

DU PROPULSEUR A DICTION
DE MM. JUST BUISSON ET AL. CIUP.CU
CATASTROPIIE DU 16 DgCEMBRE 1886

Le 16 decembre 1886, un epouvantable accident mettait en envoi les populations d'Asnieres et des alentours.
La machine motrice d'une baleiniere fit explosion en
Seine, un peu en aval du pont de Clichy ; la frele embar-

cation fut reduite en morceaux, et les trois personnes qui
la montaient projetees a l'eau. Deux de ces personnes
fttrent tuees sur he coup ; la troisieme, quoique blessee et
grievement brillee a la figure et a la main, put regagner
la rive a la nage.
A l'occasion des debats auxquels donna lieu un proces,
un peu de lumiere se fit autour de l'affaire. Le public
apprit par les comptes rendus des debats que l'appareil
qui avait saute etait le fruit d'une invention faite par
MM. Just Buisson et Al. Ciurcu, avant pour objet un nouveau mode de locomotion. On ajoutait que l'invention
avait pour base le- principe du recul qui se produit dans
les armes a feu. Mais de la a connaitre les details de
l'invention, la distance etait grande.
Aussi nous sommes-nous gardes d'en parler, avant de
pouvoir he faire en parfaite connaissance de cause. Nous
avons pease que le meilleur moyen pour cela etait de
nous adresser a M. Alexandre Ciurcu (prononcez Tchurcou), l'un des inventeurs du systeme et de lui demander
les details qu'il pourrait nous fournir, sans inconvenient
pour l'invention. Mais aprés son procês, — et, hâtonsnous de le dire, son acquittement, — M. Ciurcu avait
quitte momentanement la France pour retourner dans
son pays natal, la Roumanie.
En ce moment, M. Ciurcu, de retour de Bucharest, a
repris a Asniêres la continuation des experiences qu'il
poursuivait avec son malheureux ami.
A la suite de notre demande, it nous a donne un recit
complet d'oh. nous avons extrait les passages que l'on va
lire. En dehors de l'interet d'une description nit les mesures precises font malheureusement Matt, nous croyons
devoir faire des reserves sur la valeur pratique des essais
executes jusqu'ici : G. T.

Notre propulseur est base sur le principe de reaction. Just Buisson a le premier eu l'idee de l'utiliser
a la propulsion, et moi, je l'ai aide it mettre son idee
en pratique.
On a dit que nous utilisions le principe du recul
qui se produit dans les armes it feu. C'est vrai.
Mais on pourrait tout aussi bien donner comme
exemple invente par Heron d'Alexandrie,
et pour avoir un exemple encore plus rapproche, on
n'a qu'it se reporter it la fusee volante. Le principe,
vieux comme he monde, est partout he meme, l'application ainsi que les moyens sont nouveaux. Lorsque M. Maurouard, directeur de la division des
poudres et salpetres an Ministere de la guerre, a
parle pour la premiere fois de notre invention an
Ministre, lui rendant compte de l'experience it laquelle it avait assiste et qui avait pleinement reussi,
it lui a donne 'a peu pros cette description, qui en
resume assez Bien he principe :
(( Imaginez une grande fusee, fixee horizontalement it l'arriere d'un vehicule, d'un bateau ou de la
nacelle d'un ballon, de facon a ce que les gaz produits par la combustion lente de la poudre puissent
s'echapper librement dans Fair, par derriere. De
plus, supposez que in fusee se trouve enfermee
dans un canon. Une fois in fusee allumee, les gaz
s'echapperont avec force par la bouche du canon,
produisant dans son interieur une reaction qui tendra a faire reculer he canon dans la direction diametralement opposee it la projection des gaz. Comme

LA NATURE.
le canon se trouve fixe, par exemple, a un bateau,
le recut se transmettra a celui-ci et le bateau avancera sur l'eau par la seule force de la reaction des
gaz. Aucun point d'appui n'est pris sur Feat' cur
laquelle on navigue, le bateau n'ayant ni Mice, ni
roues, ni rames. Seulement au lieu de canon les
inventeurs avaient sur leur bateau une sorte de recipient de forme cylindrique dans lequel its
laient une composition qu'ils disent avoir inventee
et dont les proprietes sont de fuser en vase clos et
de produire une tres grande quantite de gaz, sans
laisser de residus solides. Ce recipient possede
l'arriere un orifice destine a l'échappement des gaz
qui doivent produire la reaction et la section de cet
orifice peut etre variee a volonte au moyen d'un
papillon qu on manoeuvre a la main. Comme le manontetre qui se trouve sur le recipi ent indique la
pression interieure, on peut augmenter ou diminuer
cette pression en ouvrant plus ou moins le papillon,
et en laissant par consequent aux gaz une issue plus
ou moins grande. Les gaz en s'échappant avec force
produisent un grand bruit et le bateau avance dans
le sens oppose a leur projection d'une maniere
reguliere et continue. C'est une fusee qui s'envole
et qui entraine avec elle l'objet sur lequel elle repose. Les inventeurs remontaient ainsi le courant
de la Seine avec leur bateau pendant douze a quinze
minutes, c'est-a-dire jusqu'it ce que le combustible
enferme clans le recipient fUt entierement consomme.
Si j'ai fait intervenir, ici la personne de M. Maurouard, c'est parce que sa competence en cette matiere est tres grande et parce qu'il a assiste a une
experience qui a parfaitement reussi.
De ce qui precede, on a pu voir en quoi consiste
la nouvelle methode. C'est tout bonnement la pro:
pulsion directe, obtenue par la reaction des gaz
haute tension, ces gaz s'echappant dans l'air d'un
vase, oil ils sont produits par la combustion d'une
matiere fusante.
Notre point de depart doit etre rapporte a ce principe de physique et de mecanique : « Un fluide, enferme dans un recipient, exerce sur les parois de ce
recipient, dans tous les sens, des pressions egales et
contraires. » Supposons que ce fluide soit un gaz
haute tension. It est evident que ses pressions Rant
egales et contraires elks se detruisent mutuellement,
et cet equilibre des forces fait que le corps contenant le gaz resters immobile. Mais si l'on pratique
une ouverture sur une des parois du recipient, le
gaz s'echappera avec force par cet orifice, et, comme
it continuera a exercer la meme pression sur la
paroi interieure diametralement opposee a la sortie
du gaz, cette pression n'etant plus equilibree, le recipient sera pousse dans la direction opposee a la
projection du gaz. Si le recipient est mobile et si la
pression est assez forte pour vaincre les resistances,
le recipient reculera aussi longtemps que la tension
du gaz le permettra.
Maintenant que j'ai exposé le principe de physi-

7.t

que et de mecanique qui forme la base et le point
de depart de notre invention, je veux parler de l'invention elle-meme. Je passe sous silence la quantite
innombrable d'essais et de tentatives de toute sorte,
faites pendant plusieurs annees dans le but de mettre
le principe enonce au service d'un propulseur pratique. Je dirai seulement que nous axons renonce et
a la vapeur d'eau, et a l'air comprime et a la pou(Ire comprimée, pour des raisons multiples, que
j'expliquerai a une autre occasion. Il s'agissait pour
nous de posseder une matiere qui, sous un volume
relativement tres restreint, put en brAlant nous
fournir une quantite considerable de gaz ; que cette
matiere, tout en Rant peu inflammable, put brUler
en vase clog sans etre alimentee par l'oxygene
de l'air et qu'en fusant elle ne laissat point ou tres
peu de residus solides. Le reste ne nous inquietait
pas ; car les etudes que nous avions faites ainsi que
le bon sens nous assuraient qu'avec une matiere
pareille le propulseur de nos reves deviendrait facilement une réalite. Or, ce combustible, nous avons
fini par le decouvrir. C'est un mélange de plusieurs
matieres et it remplit toutes les conditions que nous
lui demandions. Sa fabrication est des plus faciles,
son prix n'est point exagere.
Apres avoir acquis, par de nombreuses experiences
sur terre, la certitude que nous pouvions regler
volonte la pression des gaz produits par la combustion de notre matiere fusante et qu'a tout moment
nous pouvions recluire a 'leant toute pression, soit
en ouvrant completement l'orifice de reaction, dont
la section totale etait a dessein exageree, soit en
laissant echapper les gaz par des tubes lateraux,
appelés par nous tubes de &charge, nous tentames
l'experience sur l'eau. Nous fimes manceuvrer sur
la Seine un bateau, rien que par in force de reaction
des gaz.
Bien que nos calculs, ainsi que les essais faits sur
terre an moyen du dynamometre, ne laissassent aucun
doute sur la possibilite de faire manoeuvrer avec
notre appareil un bateau sur la Seine, notre emotion et notre joie fut tres grande lorsque, dans la
matinee du 5 aoUt 1886, nous remontames pour la
premiere fois le courant de la Seine grace a notre « propulseur a reaction. » Nous filions sur l'eau, la rive
paraissait fuir derriere nous et cependant it nous
semblait que nous ne faisions qu'un beau rove.
A partir du 3 aoUt et jusqu'au 16 decembre,
jour du terrible accident, nous n'avons cesse de faire
des experiences sur l' ;au. Toutes nous ont démontre
ht valeur de notre decouverte.
Pour juger de ces experiences, on n'a qu'it jeter
un coup d'oeil sur les figures 1 et 2. La premiere
nous represente un bateau a six rameurs, long de
'mit metres, avant pour toute machine motrice une
petite marmite en bronze d'une capacite d'environ
trente litres. Sa hauteur n'est que de 50 centimetres et son diametre en mesure 30. Elle se termine,
en has par un pivot tournant dans un socle de Bois,
en sorte, que ce dernier fait corps avec la marmite.
-
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Des poignees adaptees de chaque cote du socle permettent a deux homilies d'enlever la machine, de
la transporter d'un bateau sur l'autre, (le la remiser
apres chaque voyage. Elle est par consequent cornpletement independante du bateau qu'elle doit faire
naviguer. Avant de posseder notre propre bateau,
nous faisions nos experiences avec le premier bachot
venu, que nous louions ',pour une heure ou deux.
Par la tubulure qu'on voit du cote du mecanicien

nous introduisions notre combustible — de 15 a
20 kilogrammes — de sorte qu'il remontait jusqu'au
niveau de cette tubulure. Nous allumions et nous
fermions l'ouverture au moyen d'un bouchon.
Du Me oppose it cette ouverture se trouve l'orifice destine a la sortie des gaz qui doivent, en
s'echappant dans Pair, produire la reaction. Appelons-le orifice de reaction. Dans cet orifice est
adapte un papillon (semblable aux bouches des
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Fig. 1. — Propulseur a reaction (le MM. J. Buisson et Al. Ciurcu. — Premier modele.

caloriferes) qui permet d'ouvrir et de fernier l'orifice au moyen du levier muni d'un manche qui est
retourne par-dessus la marmite du dote du mecanicien. AussitOt le combustible allumó, aussitOt nous
pouvions marcher, car it n'y avait qu'a rapetisser
l'orifice de reaction pour qu'une pression interieure

se produisit immediatement; et qui dit, pression, dit
force. Les gaz comprimes s 'echappaient dans l'air
avec leur bruit caracteristique et produisaient a l'interieur de la marmite, sur la paroi diametralement
opposee a leur sortie, la reaction qui devait nous
faire reculer. Et comme la prone du bateau se trou-

Fig. 2. — Deuxieme disposition du propulseur a reaction.

vait du Me oppose a la projection des gaz, on pout
dire qu'en reculant nous avancions. Avec une charge
de 15 kilogrammes de combustible, nous avancions
ainsi pendant une quinzaine de minutes, sous une
pression variant entre 10 et I5 atmospheres.
Pour terminer la description de la figure 1, j'ajouterai que deux tubes lateraux se trouvaient au-dessous
de la tubulure de chargement et etaient destines a faire
evacuer les gaz lorsque he besoin se faisait sentir 1 .
Ces tubes ne font indiques que dans la figure 2.

Ils sont mis en communication avec la marmite
an moyen d'un robinet: Par la longueur qu'ils ont,
les gaz qui s'en echappent ne peuvent pas incommoder le mecanicien. Nous les appelions tubes de
dècharge. Notre machine était encore munie, est-il
besoin de he dire? — d'un manomOre et d'une soupape de sarete. Et c'etait tout. Nous avions fait avec
ce propulseur de nombreux voyages en Seine.
J'arrive maintenant a la figure 2. D'apres la description de la figure 1, on a pu remarquer qu'avec cet
appareil on ne pouvait marcher que he temps que
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durerait la combustion d'une charge. Une fois la
charge consornmee, si l'on voulait continuer l'experience, it aurait fallu s'arreter et perdre du temps
pour recharger,la marmite. Aussi ce premier appareil n'avait-il pas d'autre but que de nous permettre
de faire la demonstration scientifique de notre decouverte. Pour nos appareils definitifs, destines a
faire de longs voyages sur terre, sur l'eau ou dans
les airs, surtout dans les airs, — car c'etait la le
but final de tous nos efforts, — pour ces appareils
nous avions imagine un systeme complet nous permettant de voyager pendant longtemps sans discontirmite aucune. La figure 2 nous represente, quoique
incompletement, un des moyens pouvant realiser
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cette idee. Mais cet appareil n'etait pas non plus
l'appareil definitif. Il ne devait egalement servir
qu'a une demonstration scientifique. Seulernent c'etait un progres. Avec lui nous voulions faire la
preuve, une preuve en petit, que nous pouvions marcher sans discontinuite. De plus, cet appareil devait
offrir deux autres avantages : pouvoir marcher avec
une plus grande vitesse et faire durer une charge
plus longtemps.
Comme on le voit par la figure, nous avions
maintenant deux cylindres. L'un, le plus grand,
place horizontalernent, nous servait de génerateur ;
l'autre, le plus petit, place verticalement, de reservoir a gaz, ou, si Fon prefere, de moteur. Ce dernier

Fig. 3. — La catastrophe du 16 decembre 1886, a Asnieres. — Mort de M. Just Buisson et_d'un jeune aide.

n etait autre que notre marmite end bronze. de la
figure 1. Nous lui avions fait subir une legere modification, modification qui nous a d'ailleurs ete fatale,
car elle a Re une des causes de la catastrophe du
16 decembre. Au lieu de conserver le disque mobile du papillon a l'exterieur, et de le manceuvrer
au moyen d'un levier toujours exterieur, comme
nous l'avions fait jusqu'alors, nous avons fait placer
le disque mobile a l'interieur. Il se terminait par
une tige en acier qui traversait la marmite et venait
passer a travers un presse-etoupe encastre dans
fancienne tubulure de chargement. A son extremite,
la tige recevait un volant destine a actionner le
papillon. On ouvrait et fermait le papillon en faisant
avec ce volant un quart de tour a droite ou a gauche.

On verra plus tard ce qui est arrive. Le generateur
etait un simple cylindre en Ole d'acier avant une
porte a fermeture rapide. Sa longueur etait d'un
metre et son diametre mesurait 40 centimetresJIA-.
paisseur de la Ole etait de 7 millimetres. En dehors
de la soupape de sfirete et du manometre, le generateur etait muni encore de deux tubes de &charge.
Un tube tres solide deux fois recourbe a angles
droits etablissait la communication entre he generateur et he moteur. Les charges de combustible etaient
preparees d'avance dans deux auges de rechange
avant la forme d'un demi-cylindre et pouvant etre
introduites facilement et rapidement dans le gene-.
rateur, en les poussant sur des glissieres, dont he
aénerateur eeait muni a l'interieur.
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On comprend facilement la manoeuvre : introduction dans le generateur de l'auge remplie de combustible, allumage de ce dernier, fermeture de la
porte. Les gaz qui se foment passent par le tube de
communication dans le reservoir ; le mecanicien
actionne le papillon et les laisse s'echapper a la pression qu'il vent. Tout se passe alors comme dans la
figure 1. Seulement, lorsqu'une charge est consommee, on pent la remplacer immediatement par une
autre, car l'auge de rechange attend toute porte.
Mais dans la pratique on a deux generateurs, qui
sont mis alternativement en communication avec le
reservoir; pendant que l'un travaille, on prepare le
second et ainsi de suite. D'ailleurs, je ne saurais
trop le repeter, tous ces appareils ne sont que des
instruments d'etude et ne doivent pas etre consider& comme des types definitifs, loin de Fa.
C'est avec un appareil comme celui que represente la figure 2 que nous voulnmes faire, le 16 decembre, une experience decisive en presence de
M. Edmond Blanc et de M. le comte d'Herisson. Quelques jours auparavant, M. Blanc avait déjà assiste
a une experience faite avec l'appareil de la figure 1
et qui avait pleinement reussi. Aussi etait-il tout
dispose a nous avancer les fonds necessaires a la
continuation de nos experiences en grand.
Or, le 16 decembre, MM. d'Herisson et Blanc furent exacts au rendez-vous, et immediatement apres
leur arrivee au bord de la Seine, un peu en aval du
pont de Clichy, ou attendait notre bateau tout pret,
nous nous embarqu'ames, mon ami et moi, ainsi
qu'un tout jeune homme chargé de tenir le gouvernail, tandis que nos kites devaient suivre de la
Berge nos evolutions sur le fleuve. Mon ami Buisson
se tenait devant le moteur et devait regler la sortie
des gaz ; moi, je me tenais devant le generateur ; et
le jeune pilote assis sur une banquette tout a fait 'a
l'arriere du bateau manceuvrait le gouvernail au
moyen de deux tire-veilles. A peine avais-je allume
le combustible et ferme la porte que mon ami forma le papillon completement, afin d'obtenir une
pression immediate. Et, en effet, la pression monta
de suite a 4 atmospheres et demie. Il ouvrit alors le
papillon, les gaz s'échapperent avec force, mais la
pression tomba a zero. Il repeta cette manoeuvre et
comme la pression venait encore de tomber a zero,
it referma le papillon une troisieme fois et toujours
entierement. Mais lorsqu'il voulut le rouvrir it ne
le put pas. La pression monta alors rapidement. En
voyant l'aiguille de mon manometre approcher du
chiffre 10, j'ouvris vite le robinet de &charge, et
les gaz s'echapperent avec bruit par les deux tubes
lateraux. Je n'etais point inquiet, car je m'attendais
maintenant a voir la pression descendre, comme
cela s'etait toujours passé auparavant, chaque fois
que j'avais Wile les gaz par ces tubes. Mais au lieu
de descendre la pression montait, montait toujours,
et bientelt je vis le manometre marquer 19 atmospheres. En meme temps j'entendis un bruit sourd
du cote de la porte. Je compris le danger, car notre

generateur n'avait ete eprouve qu'a une pression de
20 atmospheres, et comme je voyais l'explosion
inevitable, je m'ecartais de la porte en bondissant
et avec l'intention de sauter a l'eau. Au, meme instant l'explosion se produisait. Tout ce que je raconte l'a s'est passe en quelques secondes de temps.
La porte, projetee comme un boulet, me frappa
tangentiellement dans le dos, en meme temps
qu'elle m'enlevait tout un pan de ma redingote et
qu'elle me faisait pivoter dans l'air pendant que
j'etais souleve a une certaine hauteur par la forte
pression des gaz ; je fus projete dans la Seine la
figure vers le ciel ; c'est dans cette position que je
recus sur le cote droit de in figure, ainsi que sur le
dos de in main droite des projections de combustible enflamme, tandis qu'au moment oil l'explosion
allait se produire je presentais an genérateur le
cote gauche. Apres m'avoir frOle, in porte, suivre
de range et des cinquante , kilogrammes de combustible qu'elle contenait, alla frapper le jeune pilote
avec une violence telle fut comme escamote et
pour toujours, car jusqu'a ce jour on n'a pu trouver
trace de lui, malgre les recherches minutieuses
qu'a plusieurs reprises je fis faire an fond de la
Seine. Just Buisson fut ecrase par le fond du generateur qui Rail venu frapper le reservoir, pendant
que la porte s'envolait dans in direction opposée ;
eut in cuisse gauche broyee ainsi que des lesions interieures dans le bas-ventre et fut egalement projete
l'eau, oil les mariniers d'un remorqueur qui passait en ce moment le repecherent immediatement,
tandis que moi, ensanglante, brUle et aveugle, je
gagnais la rive a la nage, sans trop pouvoir me
rendre compte de ce qui venait d'arriver. Quelques
minutes apres, mon infortune ami expirait dans
mes bras et dans ceux de M. le comte d'Herisson,
apres avOir murmure quelques paroles a voix
peine intelligible, paroles dont nous avons pu retenir cette phrase : « Mon ami est-il sauve? »
La cause de cet effroyable accident a Re, comme
je l'ai dit, le papillon, dont le disque mobile a Re
tale par in pression des gaz contre le disque fixe,
en sorte que mon pauvre ami n'a plus eu la force
de le decaler en tournant le .volant. Mais cette circonstance n'aurait pas suffi a determiner une explosion; it a fallu encore que ce jour-lä mon ami ait
considerablement augmente la dose d'amorce que
nous avions l'habitude d'etendre a in surface du
combustible pour le faire prendre de tons cotes
d'une maniere egale. Les gaz produits subitement
par in combustion rapide de cette amorce, qui etait
de beaucoup plus inflammable que notre combustible ordinaire, etaient trop abondants pour que
leur evacuation par les deux soupapes automatiques
et par les tubes de &charge, que j'avais ouverts
temps, put produire une détente suffisante. Les
secteurs d'une couronne en acier qui tenaient prisonniers huit leviers en acier de la porte se sont
brises d'un seal coup, ainsi que les charnieres, et in
porte est partie comme partirait un boulet lance par
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un canon, projetee par une pression qui devait
s'approcher sur la surface totale de la porte —
de 100 000 kilogrammes. La force de reaction, justement cette force sur laquelle est basee notre invention, a fait alors reculer le cylindre dans la
direction opposee, le projetant avec une force egale
contre le reservoir, et le choc a etc si violent que
le fond du cylindre, en frappant le reservoir, a etc
fortement embouti, tandis que ce dernier se cassait
au ras du. pivot et s'en allait a l'eau par-dessus bord.
Qu'an pense au coup qu'a di" recevoir mon malheureux ami, pris entre les deux cylindres ! Si je connais ces details, c'est que je suis parvenu a retirer
de la Seine, "d'une profondeur de 6 metres, le generateur sans porte et au fond embouti, et j'ai pu
reconstituer la scene.
Je ne peux pas rn'etendre dans de longues considerations sur la valeur de cette invention, ni sur
son avenir, le cadre de cet article etant limite. Je
crams meme de l'avoir trop &passe. Je dirai seulement que la valeur de l'invention ne souffre pas
in moindre atteinte par l'accident survenu en Seine
le 16 dêcembre dernier, et qui ne serait certes pas
arrive s'il n'y avait eu une imprudence et si nos
moyens nous avaient permis de mieux faire les
choses. Car, en somme, it n'y a pas eu d'explosion
proprement dite, mais simplement une rupture. La
pression a depassé la limite de resistance de la
porte et cette derniere a cede sous une pression relativement faible. Un millimetre d'epaisseur de plus et
rien n'arrivait. On ne doit pas perdre de vue qu'a
cote d'une experience manquee, l'invention a a son
actif nombre d'experiences reussies et des plus reussies. J'espere pouvoir en faire bientOt d'autres et avec
le plus grand succes, avant pris, dans la construction
de mes nouveaux appareils, des precautions en exces, pour qu'aucun accident ne puisse arriver.
AL. CIURCU.

LA CATASTROPHE

DU TUNNEL DU COL-DE-CABRE
BEAURIERES (DROmE)

Le lundi 20 juin 1887, ve rs six heures du matin
un groupe de mineurs, compose de trente-cinq personnel
environ, s'engagea dans le tunnel que l'on creuse en ce
moment dans le Col-de-Cabre, a Beauriêres. Un jeune
garcon de quatorze ans, qui avait une lampe a la main,
marchait en tète. Ii approchait du milieu du tunnel, lors
que retentit une detonation formidable. La plupart des
ouvriers furent blesses. Les secours furent rapidement
organises. On releva d'abord une vingtaine de blesses,
dont plusieurs griêvement, —Fun deux succombait quelques heures apres; — puis en s'avancant plus loin, de
850 a 900 metres, dans un amas de decombres de toute
sorte, on retira six cadavres affreusement muffles. L'un
avait le corps coupe litteralement en deux troncons ; un
autre avait eu un membre projetê a cent metres de distance. C'est la premiere fois que des explosions de cette
nature se produisent pendant le percement des tunnels.
N'y aurait-il pas au-dessous du sol des gisements de

schiste et de petrole, ainsi que l'affirmait M. Piret, un
ingenieur americain, qui avait entrepris le forage d'un
puits artêsien a la Fontaine-Ardente, dans l'Isêre, pour
arriver a les decouvrir. D'apres M. Piret, ces gisements
existeraient dans tout le massif des montagnes comprises
entre Grenoble et la mer, et ce qui viendrait a l'appui
de ses appreciations, c'est qu'on retrouve a Moliêres,
village sur la route qui conduit de Die a Beauriêres, un
echappement de gaz qui surgit de la fente d'un rocher,
tout comme le gaz sort a la Fontaine-Ardente du lit méme
du torrent.

LE SIFFLET
Il n'est probablement pas d'instrument qui ait
revetu phis de formes diverses que le siffiet. 11 faudrait un volume pour etudier toutes ses transforma
tions, et ce volume, je n'ai pas la pretention de le
faire ; je veux simplement poser quelques jalons, en
laissant a un autre le soin d'explorer plus completernent un champ aussi vaste.
Faites vibrer une colonne d'air dans toutes les
conditions possibles, vous aurez tout d'abord un
sifflet ; comme l'on n'a que l'embarras du choix pour
les moyens, on concoit la multitude de sifflets de
toute forme qui pent en resulter.
Celui qui est le plus repandu est incontestablement le sifflet humain : it ne faut pas un grand apprentissage pour le faire resonner, mal du moms ;
— mais un certain nombre de musiciens sont arrives
a se rendre assez maitres de ces sons discordants tout
d'abord, pour rendre de cette facon, et dans la perfection, les passages les plus difficiles de nos grands
operas. Je n'insisterai pas sur les moyens employes
pour rendre ces sons plus aigus, ou pour leur donner certaines modulations; tout le monde sait qu'on
y arrive en faisant vibrer l'air contre la langue repliee legerement a l'aide de l'index et de l'annulaire,
ou encore, envoyant avec force l'air expire sur la
partie exterieure des doigts replies.
Veut-on d'autres sifflets, bien primitifs, ceux-la?
N'avons-nous pas la clef force, si redoutee des auteurs et des comediens, le fameux sifflet de saule,
coupe an moment de la seve, quand l'arbre sue,
comme on dit an village, la tige verte du pissenlit
fendue d'une mince ouverture longitudinale, la coquille de noisette placee entre deux doigts, le noyau
de cerise, use a grand renfort de patience par les
écoliers sur la semelle de leur sabot, et perce d'un
trou, la come faite avec de l'ecorce d'arbre, et tant
d'autres que nous fabriquions tons si amoureusement
dans notre premiere jeunesse, pour dechirer les
oreilles de nos parents et de nos maitres?
Etant donne que l'on pouvait arriver a de tels
resultats avec des moyens aussi primitifs, it n'est pas
etonnant que le sifflet ait etc connu dans l'antiquite.
Les Peruviens, en particulier, etaient passes maitres
en ce genre ; ils fabriquaient nombre de sifflets de
terre, agrementes de figures d'animaux. La manufacture de Sevres en possede deux de ce genre, dont
l'un est analogue a nos rossignols actuels : ii doit
.
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.titre rempli d'eau pour produire une espece de gazouillement (fig. 1).
II existe au Conservatoire de musique, un musee

instrumental ouvert an public l'apres-midi de chaque
jeudi. Ce musee fut fonde par Clapisson, et, a l'origine, it ne se composa que d'une collection.... de

1N° 1 et 2. Sifflet A figure d'animal, vu de face et de profil. — 1N° 3. Sifflet en forme
Fig. 1. — Anciens sifflets peruviens en terre.
de poumons humains. (D'apres les êchantillons du Musêe de Sevres.)

un basson extraordinaire comme
sifflets. C'etait du reste , parait-il,
travail d'ajustage, puisqu'il ne
une collection des plus curieuses :
faut pas moms d'une journee
elle comprenait des sifflets de tous
un ouvrier habije pour le demonles ages et de tons les pays, en
ter ; — it n'en joue pas plus
terre cuite, en ivoire, en pierres
juste, parait-il; — etc., etc.
dures , etc., et certains sifflets
Mais parlons du sifflet, et au
sujets etaient fort remarquables
sifflet moderne. Les varietes en
comme invention et comme trasont presque innombrables. La
vail. Malheureusement, cette belle
plus simple, celle qui se rapproche
collection fut dispersee aux feux
le plus de la forme theorique,
des encheres it y a une vingtaine
est certainement celle des sifflets
d'annees, et le Conservatoire n'en
americains on secrets (fig. 2). Ce
a pas garde la moindre parcelle,
sifflet se compose d'une lame de
peut-titre a cause de la vieille
inimitie de ceux qu'ils forment Fig. 2. — Sifflet dit secret. — Vue.extêrieure metal recourbee, dont une extremite A est Will& en biseau, et
pour cet instrument.
et coupe.
' vient se placer a
Le musee inl'orifice d'une pestrumental pretite boite creuse
sente cependant
00'. Appliquez
encore de nomla bouche en 0 et
breuses curiosisoufflez : aucun
tes, sans parler
son ne se produ piano d'Auber
duit , et c'est ce
ou du diapason
qui explique le
type, construct
nom de secret
par Secrétan en
donne a cet in1859, lequel
strument ; mais
donne 870 vibrafermez les ouverFig. 5. — Sittlet cle commandement.
tions simples a la
tures T avec le
seconde, a la temperature de 15° : on y trouve, en effet, des instru- pouce et l'index, et cette fois vous obtiendrez un
ments de toute espece : des serpents aux formes les siftlement 6nergique dont vous pourrez du reste modifier l'intensite, en elevant ou abaissant le biseau A,
plus tourmentees , des tors et des trompettes en
en l'ecartant ou le rapprochant de la boite 00'.
cristal , des flutes en porcelaine , des violons de
Pour ne pas perdre le benefice de l'actualite,
faience chers a Champfleury, des cornes des Alpes,
...
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faut signaler ici un porte-plume-crayon-sifflet qui dont on pent voir quelques naocleles au Conservatoire
semblait avoir un certain succes parmi les inventions des arts et metiers, les sifflets hurleurs et les sifflets
exposees par les petits industriels dans leurs baraques
de locomotive. Pour ces derniers, chacun sait que
du jour de l'an. C'est, en definitive, un sifflet ordic'est un jet de vapeur qui produit le bruit strident
naire, terminant un tube creux dans lequel on peut
que l'on connalt, mais differentes modifications clans
promener un cylindre plein qui modifie ainsi a voles details permettent it un observateur un peu exerce
lonte la longueur de la colonne d'air vibrante. La
de distinguer en particulier pour la France, 4 laquelle
marchande de cet instrument fort simple, arrival t
de nos compagnies appartient une locomotive que
1' on entend siffler
jouer tres sufficlans le lointain.
samment sur lui
les airs les plus
II y aurait aussi
connus de nos opedes choses interettes en vogue.
ressantes a dire
Dans les sifsur la maniere
flets donnant pludont le mecanisieurs notes, on
cien doit siffler,
pent encore titer
sur les differentes
le sifflet dale
manieres de faire
commandement
ses appels , ses
(fig. 3). C'est un
demandes de
voie , etc. , mais
sifflet ordinaire
perce, outre remcela nous entralbouchure , de
nerait trop loin
de notre sujet.
deux trous sur
Les sifflets molesquels on place •
dernes ordinaires
le medium et
sont surtout val'index. Dans ces
ries a l'infini, et
conditions , l'instrument donne
chaque jour on
la note sol ; en
en tree des types
ouvrant le trou
nouveaux , suin° 1, on obtient
vant les fan taisies
le do, et les deux
des amateurs.
trous 1 et 2 etant
On en fait en
debouches, on
bois, en ecorce,
donne le mi.
en racine, en meOn voit d'apres
tal, en come, en
cela, les resultats
nacre, en verre,
auxquels on peut
voire memo
arriver avec ce
en sucre ! et c'est
sifflet.
surtout aujourMais revenons
d'hui que Franaux sifflets ordiklin pourrait
naires. II y aurait
nous conter la fasd'abord une etude
cination exercee
distincte et comsur lui 'par des
portant de nomcollections aussi
breux developpevariees.
Fig. &. —Differentes especes de sifflets. —1. Sifflet it roulettes. — 2. Sifflet suisse de chef
ments sur toute
La forme de
de Bare. — 3. Sifflet scolaire. — 4. Mitre type. — 5. Sifflet de pompier. — 6. Sifflet
de marine reglementaire. — 7. Sifflet carrê a deux trous. — 8. Sifflet rond. — 9. Sifcette categoric
l'appareil, son
flet de l'armêe reglementaire. — 10. Sifflet tete de chien. — 11. Sifflet de l'armee
d'appareils, dont
mode d'emploi
boussole. —12. Sifflet et come it trois yoix. — 13. Sifflet de chemin de fer. — 14. Sifflet, bolte d'allumettes et boussole. — 15. Sifflet beige.
la theorie est celle
changent aussi du
du sifflet, mais
tout au tout, si
qui tirent leur originalitê de la fawn dont lair- est le principe est invariable , et it suffira de jeter les
envoye sur le biseau ou sur la lame vibrante qui
yeux sur les croquis ci-dessus (fig. 4) pour s'assurer
produit le son. Je me contenterai de signaler la que l'imagination s'est donne libre carriere dans
cette voie.
trompe a *ale et la trompe avec poire en caoutchouc des tramways et omnibus, les divers systemes
On y trouvera le sifflet scolaire, le sifflet de pomde comes qui signalent l'approche des pompes a in- pier qui donne le mi lorsque l'ouverture superieure
est ouverte, et le do lorsqu'on place le doigt dessus,_
cendie, les sifflets d'alarme des machines a vapeur,
•
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le sifflet beige, a la forme peu elegante; le sifflet
carre a deux trous, donnant aussi deux notes differentes ; le sifflet Baduel, reglementaire pour l'armee.
On sait qu'en effet, un certain nombre de mouvements militaires s'executent maintenant an sifflet,
et tout le monde a vu ce petit instrument passe entre
deux boutons de la tunique on du dolman des sousofficiers, ou encore place dans un etui accroche a la
courroie du revolver des cuirassiers.
Un type tout a fait different est celui du sifflet
suisse, pour chef de gare ; la colonne d'air insufflee
vient se briser sur la sphere superieure et une partie s'y engouffre pendant que l'autre est lane& a
l'exterieur.
Le sifflet reglementaire de la marine est d'uii
systeme analogue. Toutefois it est a secret, comme
le sifflet americain ; pour produire un son, it faut
enfermer dans la main la partie superieure du tuyau
et la sphere adjacente. Quant aux modulations que
necessitent les divers mouvements a faire executer,
l'etude en est relativement compliquee et l'on fait
aux quartiers-maitres une Ocole de sifflet analogue
a recole de clairon ou de tambour dans les regiments.
existe encore des sifflets a trois ou quatre ouvertures comme le sifflet come et le sifflet de chemin
de fer. Dans le premier (fig. 4, n° 12) , les extremites A et D peuvent etre prises comme embouchure,
et les sons se modifient encore en fermant alternativement ou successivement les ouvertures B et. C.
Dans le second, en laissant tout ouyert, on obtient
un son mélange et faux tout a fait caracteristique.
On obtient des modulations speciales avec le sifflet
a roulettes et le sifflet pinson qui imite relativement
le chant de quelques oiseaux.
Enfin, et c'est la surtout que ('imagination pent
se donner libre carriere, it existe une grande 'quantite de sifflets a sujets, comme le sifflet tete de chien
pour chasseurs, ou de sifflets a plusieurs fins, comme
le sifflet de l'armee a boussole, le sifflet boite d'allumettes a boussole, le sifflet porte-cigarettes, etc. , etc.,
les cannes on poignees de cannes a sifflet, les fouets
de chasse a sifflet, les boutons de manchettes a sifflet, etc., etc.
Nous ne sommes pas entre dans les details de la
fabrication du sifflet, mais on se rend facilement
compte des elements qu'il y a lieu d'etudier pour
cette fabrication : la nature et la qualite du son varient, en effet, suivant la longueur et la grosseur du
tube, l'etendue du bec et sa longueur, la grosseur
et l'epaisseur de la languette, le diametre de l'instrument, la largeur de l'orifice, la nature de la
matiere dont it est compose, etc. D'experiences faites,
it resulte, parait-il, que le do et le mi ont surtout le
son rond, plein, bien nourri et qu'en particulier
dans le sifflet reglementaire Baduel, ces notes peuvent s'entendre an dela de 600 metres. Des hommes
competents en la matiere ont aussi reconnu, assuret-on, que la maniere de siffler n'est pas toujours la
mem et que certaines personnes out le mallieur de

ne pas savoir siffler du tout ! D'apres ces autorites,
M. Baduel entre autres, pour Bien siffler, it faut
prononcer tu.... tu.... lentement, ensuite tu....
tu.... tu progressivement vite et Bien detacher, en
Ovitant surtout de siffler de la gorge. Pour faire le
double coup de langue, it faut faire tu.... du....
gue.... du, afin d'obtenir le roulement ; on doit
toujours commencer lentement et aller progressivement.
Peut-etre ces notions succinctes permettront-elles
aux amateurs de perfectionner leur art : j'espere
seulement qu'ils voudront bien ne pas s'en servir
contre l'auteur de cet article. L. GUTODE.

CHRONIQUE
La science as Japon. — Le docteur Kikuchi, directeur du college scientifique de l'Acadernie imperiale
du Japon, nous a fait l'honneur de nous envoyer le premier fascichle du journal de l'etablissement qu'il dirige;
c'est un magnifique volume de 112 pages petit in-4. sur
papier du Japon accompagne de 12 planches, la plupart
in-folio hors texte et imprime a la typographie speciale
de l'Academie de Tokyo en caracteres europeens. Consaere exciusivement a des articles originaux, ce recueil
admet des memoires rediges, suivant la volonte des auteurs, en anglais, en francais ou en allemand ; ii en contient sept. Nous en signalerons particulierement deux. Le
premier est consacre a l'étude de plusieurs tremblements
de terre et an contrOle des appareils enregistreurs etablis
dans l'observatoire sismographique du Japon. Nous en
felons usage dans une etude que nous preparons sur le
trembleinent de terre du 15 février dernier. Le second
est consacre a l'histoire des momrs de l'Ugimya sericaria
Rondani, parasite singulier des versa soie, qui occasionne les plus Brands ravages dans les magnaneries
nationales. M. C. Sasaki nous apprend que souvent 50,
70 et ineme 80 pour 100 des vers eleves en mai sont
victimes de cette mouche qui atteint chez le male
15 millimetres de longueur et le double d'envergure. La
femelle, qui pent pondre jusqu'a 5880 ceufs tres petits, est
un peu plus petite. Elle cone ses ceufs avec une matiere
gluante a la surface des feuilles de mitrier. Les vers
soie avalent ces objets qui n'ont pas plus de 3 dixiémes
de millimetre de longueur et 2 de largeur. L'eclosion
a lieu dans le corps du ver a soie. La petite chenille, qui
est pourvue de tres fortes mandibules, traverse facilement
les parois des intestins de son hOte, et, guidee par un instinct singulier, va se loger dans un ganglion qu'elle devore
et oil elle acquiert un premier developpement. Puis se
frayant de nouveau une route, elle va se placer a proximite de l'ouverture d'une des trachees, oil elle trouve
l'air dont elle a besoin pour respirer, en meme temps que
la chair fraiche necessaire a son alimentation. Si le ver
a soie n'est point asset vigoureux, l'Ugimya petit en
ineme temps que son hOte. Dans le cas oil le ver a soie
petit filer son cocon, l'Ugimya dévore sa victime lorsqu'ayant fini son ouvrage elle est a Petal de nymphe et
ne peut se defendre. Puis l'Ugimya perce le cocon et va
s'enfouir dans le sol de la magnanerie ou. it subit a son
tour sa metamorphose. Ce qui complete le tableau de cette
etrange existence, c'est que son ennemi le plus redoutable
est un parasite appartenant a la classe des ;Icarus qui le
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devore a son tour pendant qu'il parcourt la derniere
phase de son existence.

sucres en supprimant un nom qui desormais n'a plus de
raison d'être.

Salomoniens eannibales. Une lettre, datee du
15 decembre et de la ville d'Apia, capitale d'Upolu (lies
Samoa ou des Navigateurs) , a recemment apporte a la
Revue d'ethnographie la nouvelle d'une scene de cannibalisme qui s'etait passee quelques jours auparavant. Un
certain nombre de travailleurs melanesiens, natifs de rile
Malaita (archipel Salomon), s'etaient embarques sur un
navire a destination de leur pays. En route, ils ont mange
''equipage entier et ont ensuite pille le navire. Cette nouvelle a produit a Apia une emotion d'autant plus vive que
l'on croyait cette terrible coutume disparue it jamais. Le
capitaine et le second du navire etaient originaires d'Upolu ou ils avaient femme et enfants ; ''equipage etait
compose d'indigenes de Rarotonga et autres Polynesiens.
Aucun detail n'est encore parvenu, mais it sera sans
doute fres difficile de savoir si ces cannibales ont agi
sous l'effet d'une provocation. Le correspondant ajoute :
tt retais dans le port lorsque ces insulaires des Salmons
ont ete embarques, ils etaient au nombre de soixante, y
compris les feinmes et les enfants. a

Nouvelle planete. — II resulte d'une note deposee par
M. Mouchez que M. Borelli a observe a Marseille une
planête qui parait nouvelle. Elle a ete vue tous les soirs
du 9 au 19 juin et l'on possede par consequent plus d'elements qu'il n'en faut pour calculer son orbite.

Observations magn6tiques. — Notre collaborateur, M. Th. Moureaux, charge par M. le Ministre de
''instruction publique d'une mission speciale en vue de
recueillir des observations magnetiques dans le bassin de
la Mediterranée, vient de rentrer en France, apres avoir
effectue des determinations completes de la declinaison,
de l'inclinaison, et de l'intensite magnetique, dans
51 stations, dont 4 en Corse, 3 en Italie, 2 a Malte, 1 a
Tripoli, 7 en Tunisie, 25 en Algerie, 1 au Maroc et 8 en
Espagne. En tours de voyage, les instruments d'observation ont pu etre compares avec ceux du bureau central
meteorologique d'Italie a Rome, de l'observatoire de la
marine espagnole a San-Fernando, et de l'observatoire
meteorologique et magnetique de Perpignan. Nous ferons
part a nos lecteurs des resultats de ces importantes observations, dont la plus grande partie se rapportent a des
points ott les elements magnetiques n'avaient jamais ete
determines.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 27 juin 1887— Pnisidence de M. HERVg MANGON.

Election. -- Seance tres courte a laquelle assiste un
nombre fort restreint d'academiciens, qui efit ete encore
moindre peut-etre si un vote n'avait pas du avoir lieu. 11
fallait en effet pourvoir a ''une des six places vacantes
parmi les correspondants de la section d'anatomie et zoologie. La liste de presentation portait : en premiere ligne
ex-tequo, M. Agassiz et M. Carl Vogt, et en deuxieme ligne,
aussi ex-xquo, MM. Flower, Hyrtl et Kowalewsky. Les
votants etant au nombre de 37, M. Carl Vogt est nomme
par 29 suffrages contre 8 reunis par M. Agassiz.
L'inosite et le dambose. — M. Maquenne termine ses
recherches sur l'inosite par une observation des plus
inattendues : cette substance, dont la presence a ete
constatee deja dans un três grand nombre. de plantes et
d'organes animaux, est identique au dambose, matiere
sucree particuliere que M. Aime Girard a extraite, en 1868,
d'un des principes immediats du caoutchouc du Gabon,
la dambonite ou dimethyldambose. Cette identification
montre une fois de plus combien l'inosite est repandue
dam le regne vegetal et simplifie la nomenclature des

Experience sur un decapite. — Une execution qui
vient d'avoir lieu a Amiens a permis a MM. Regnard et,
Loye d'experimenter sur une tete humaine, deux secondes
seulement apres la detroncation. Its ont constate la production des reflexes par 'Irritation de la cornee, et cela
pendant six secondes apres la mort. Les battements du
cceur ont persiste vingt-cinq minutes dans les ventricules
et une heure dans les oreillettes. Les auteurs pensent que
la mort resulte non pas d'asphyxie, mais d'un phenomene
d'inhibition du genre de ceux que M. Brown-Sequard a
fait connattre et qui sont une consequence de la lesion du
systeme nerveux.
Geologie des Vosges. — De ses recherches nouvelles,
M. Ch. Velain conclut que les calcaires bien connus a la
limite nord des Ballons des Vosges sont non pas devoniens, comme on l'a dit, mais carboniferes et se rapportent a ''horizon de Vise.
Signaux sonores sous-marins. — Nous disions la derniere fois que M. Vinot propose de prevenir les abordages
en mer par l'emploi des cloches immergees et d'appareils
telephoniques. Aujourd'hui M. Brillouin expose la merne
idêe qu'il parait avoir etudiee de son Me d'iine maniere
três complete. Il lui voit des applications nombreuses et,
par exemple, un moyen de communication acoustique
(par les rivieres) avec des places assiegees. L'auteur se
promet de commencer prochainement de grandes series
d'experiences.
Les couleurs des prismes. D'apres M. Ch. Brame,
les irisations qu'on voit dans un prisme place sur une
feuille de papier doivent etre considerees comme des
ombres colordes. Elles disparaissent a certaines heures
du jour, en certaines saisons de l'annee.
Varia. L'influence du travail musculaire sur les
echanges respiratoires occupe MM. Richet et Hanriot. —
Le titre seul d'une note de M. Galtier sur la transmission
possible de la phtisie par le sang employe a la clarification des vins est de nature a frapper l'attention. —
Suivant MM. Dubois et Baum, les inhalations de chlorure
d'ethylene determinent des troubles du Me de l'ceil et
specialement l'opalescence de la cornee. — Le terrain
silurien des Pyrenees a fourni des graphtolithes a M. Garen. — M. Duchartre depose de nombreuses planches sur
l'anatomie des feuilles dessinees par M. Vesque. — Dans
''eau mere de la quercite, MM. Vincent et Delachanal ont
decouvert un nouvel hydrate de carbone, fort analogue a
l'inosite dont it se distingue cependant. — Les lesions
histologiques du rein dans l'empoisonnement par la cantharidine occupent M. Cornil. — M. Bouty a mesure la
conductibilite electrique des dissolutions de sulfate de
potasse STANISLAS MEUNIER.

LA SCIENCE PRATIQUE
Tournevis atn6riealn.
Ce petit outil est
fort pratique pour les vis de grosses et moyennes
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tehelle pliante. - La figure 4 represente un
dimensions; it ne se construit pas pour les vis tres
s) stenk, d'echelle pliante qui, je crois, est peu
petites.
connu, quoique l'idee premiere qui a preside a sa
Il se compose d'un manche ordinaire en bois,
construction oit depa asset ancienne.
dans lequel est file un tube d 'actor, a l'extremite
Cette echelle se comduquel est solidement
pose de deux montants
attachee la lame plate
demi-ronds, dans la face
qui s'introduit ordinaiinterieurep late desquels
rement dans la rainure
on a pratique une rainure
de la tete de la vis.
d'une largeur suffisante
La figure 1 reprepour loger les echelons
sente l'outil a l'etat norqui s'y trouvent applimal, c'est-it-dire avant
ques
longitudinalement
pen pres l'aspect d'un
quand Fechelle se trouve
tournevis ordinaire ;
pliee. Chaque echelon
pent etre utilise sous
est
mum a son extrecette forme.
mite d'une virole en
Si nous appuyons sur
cuivre pour la solidite ;
la petite pedale A, nous
puis it est place daps la
faisons sortir du tube,
rainure de chaque monet de chaque cote de la
tant oh it est retenu
lame (fig. 2), deux pe• par une goupille en
tites griffes en laiton
acier, qui forme une
fort, C et B qui &passorte de charniere. Pour
sent yextremite de cette
Termer cette echelle,
lame D tout en s'eFig. 1, 2 et 5. — Tournevis americain et dêtails de l'instrument.
suffit d'imprimer a elmcartant suffisamment.
cun des montants une impulsion
A cc moment, on introduit la
verticale en sens contraire, les
tete de la vis entre ces deux
echelons s'alignent et finalement
griffes, de facon a ce que
disparaissent entre les deux monlame du tournevis penetre bien
tants qui, venant se juxtaposer
dans la rainure (le la tete; puis
a leur tour ne forment plus qu'un
on abandonne la pedale, et,
cylindre de bois rond, de quelgrace a un ressort place dans le
ques centimetres, de diametre,
tube, les griffes se referment
et d'une longueur proportionnde
fortement en serrant la vis sous
it l'echelle.
la tete ; it faut appliquer solideLe no I de la figure 4 montre
ment celle-ci sur l'extremite de
l'echelle fermee, et le n° 2 la
la lame de l'outil.
represente ouverte.
Dans cette position, la xis fait
Cet appareil, peu encombrant,
corps avec l'outil comme l'india sa place marquee dans les maque la figure 5, et l'on pent
gasins, bibliotheques, etc., et la,
facilement placer la vis dans le
en un mot, oh l'on doit econotrou prepare a l'avance, et avec
miser la place. Il peut-etre aussi
l'aide d'une seule main.
tres utile dans les appartements
Quand it ne reste plus que
oh l'on a souvent a prendre un
la tete de la xisa enfoncer dans
objet sur une planche on sur un
le bois, on a soin de &gager les
meuble eleve. Quand it est regriffes au moyen de la pedale,
plie it ne forme plus qu'un scul
et it suffit d'un tour on deux
I)aton qui trouve facilement sa
de l'outil qui a repris sa forme
place dans l'angle d'un mur,
ordinaire pour achever d'enfonsans etre encombrant et genant
cer completement la xis.
Echelle pliante. — t Ferinee.
Fig. 4.
2. Ouverte.
comme le serait une echelle
Cet outil est tres commode
ordinaire on un marchepied.
dans les endroits peu accessibles,
L'echelle pliante a ses montants en bois vernis
tels que l'angle d'une caisse, le fond d'une rainure
simulant le bambou et elle est ainsi d'un aspect
etc., etc... Ii se fabrique en trois grandeurs et lonelegant et agreable. A. DUTY.
gueurs differentes appropriees au diametre des xis
ordinaires. Nous axons en tres souvent l'occasion
Le proprietaire-gerant : G. TISSANDIER.
de nous en servir, et d'apprecier ses avantages et la
commodit6 de son emploi.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
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LA NATURE.

L'AUTOTOMIE
Personne n'est tenu de savoir cc que c'est que

l'autotomie. Aussi nous permettra-t-on de rappeier
que ce mot nouveau a Re cree en 1882 par tin eminent professeur de l'Universite de Liege, M. L. Fredericq, pour designer l'acte tout a fait singulier au
moyen duquel beaucoup d'animaux, reptiles, crustaces, arachnides, insectes, echappent a l'ennemi qui
les a saisis par un membre ou par la queue, en provoquant activement la rupture de l'extremite captive.
Le sacrifice d'une partie du corps sauve l'individu.
L'aninial est pris par la patte : brusquement,
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ampute de lui-meme et spontanement l'organe qui
reste dans la main ou dans les pinces du ravisseur
et it s'enfuit. L'autotomie n'est pas applicable 'a
l'espece humaine. Taut pis pour les recidivistes,
taut mieux pour les agents de M. Taylor.
M. L. Fredericq a fait une etude approfondie des
amputations spontanees des animaux. Ses recherches
ont ete de tous points confirmees par les observations de M. H. Dewitz en Allemagne, et par les travaux de MM. de Varigny et Parise en France. Vous
saisissez, par exemple, un crabe vigoureux et bien
vivant par une patte en le pincant fortement : subitement, le crabe tombe a terre, vous laissant sa patte
entre les doigts et it s'enfuit 'tt touts vitesse avec les

Combat &an crabe et d'un poulpe. Le crabe a abandonne l'une de ses pattes it son ennemi.

newt pattes restantes. 11 a ampute sa patte, mais
a reconquis sa liberté. Et c'est bien une amputation
spontanee et nullement une desarticulation. La
cassure est circulaire et nette ; elle se produit vers
le milieu du deuxieme article a partir du corps,
nullement au niveau de l'articulation. Le poids du
crabe, en le supposant suspendu par la patte, est
absolument insuffisant pour provoquer une rupture;
une patte de crabe, d'apres les experiences faites
sur l'animal mort, peut supporter un effort de traction representant jusqu'it cent ibis son poids. La
patte d'un petit carcinus menus ne se rompit que
sous une charge de 4 kilogi-ammes et 'a l'articulation. Chez tons les crabes, le resultat est le meme :
toute patte saisie est amputee an deuxienie article.
45' annëe. — 2' semestre.

Ainsi pour les carcinus, platycarcinus, portunus,
xantho, maja, hyas, etc. Chez la langouste, le homard, l'ecrevisse, l'experience ne reussit pas toujours ; it faut que le sujet ait ete fraichement capture et qu'il possede toute sa vigueur. En ce qui
concerne le crabe, l'essai est facile. On pent meme
provoquer successivement l'amputation spontanee
des dix pattes ; les formidables pinces des gros crabes tourteaux (platycarcinus pagurus) tomberont
aussi facilement que les membres greles des araignees de mer (maja squinado). .
Cette amputation originale est le resultat d'une
contraction musculaire energique determinee par
voie réflexe. Inconsciemment l'animal brise sa patte.
Et it la brise ainsi sous 'Influence (le la peur, tie
6
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toute excitation douloureuse, d'une bridure, d'une
6lectrisation, etc. Il existe un nerf reflexe place sons
la dependance de la masse nerveuse ventrale ; ce
nerf commande la contraction et Famputation.
L'anesthesie de l'animal supprime Faction du reflexe
protecteur. On pent appeler ainsi ce réflexe, car le
moignon d'une patte cass6e par tine operation saigne abondamment, tandis que le moignon resultant
de ramputation spontanee ne donne issue qu'it une
tres petite quantite de sang. Le crabe a avantage
evident it substituer ramputation par son ► rocede it
ramputation par l'experimentateur.
M. Huxley, dans son livre : Les e'crevisses, et,
M. Parize, it la suite de ses observations, ont avance
que la rupture des membres du crabe est souvent
an moins un acte instinctif dans lequel la yolonte,
remotion de l'animal jonent un role. Ainsi M. Parize
met en presence de plusieurs cancer nurnas vigoureux un fort poulpe (octopus vulgaris) leur plus
redoutable ennemi qui en fait presque exclusivement sa nourriture sur les cotes granitiques de Bretagne. Or, des qu'un sucoir de poulpe se fixe stir une
patte de crabe, celui-ci abandonne sa patte et se sauve
sous un abri. L'animal, dans cc cas, amputerait volontairement sa patte pour reconquerir sa liberte.
M. Fredericq est d'un axis oppos6. Il n'y aurait
ici qu'un phenomene reflexe, inconscient et ne relevant en aucune faon de la volontë de l'animal.
L'amputation serait préservatrice et independante de
tout acte intelligent. A rappui de cette opinion, on
peut titer l'experience suivante : Dans un tiroir, le
savant physiologists de Liege enfonca a moitie une
demi-douzaine de dons et a chacun des clous it attacha la patte d'un Bros carcinusmcenas bien vigoureux. Quelques-uns de ces ,crAes avaient la patte
lixee tout pros du don; certains autres avaient un
pen plus de liberte. De temps a autre on imprima
au tiroir une serie de secousses brusques pour les
exciter a fuir. Les prisonniers firent des efforts violents pour rompre leurs liens, mais pas un n'eut
rid& de se sauver en brisant le membre qui le retenait captif. Maintenant si roil coupe brusquement
l'extrémite d'une autre patte que celle qui retient
('animal, le crabe ne brise pas la patte captive, mais
Bien celle dont hi perte ne lei est d'aucune utilite.
L'absence d'intuition intelligente est done manifeste.
Si, dans l'experience de M. Parize, le crabe abandonne sa patte an poulpe pour ne pas etre devorë
en entier, c'est sans doute, pense M. Fredericq,
pares que le poulpe avait 6crase la patte du crabe.
C'est pout-etre, pour nous, tout simplement parce
que le reflexe avait agi sous ('influence de la suction
du poulpe. Du reste NI. Fredericq a observe que
l'autotomie se produisait meme chez des crustaces
décapités ou privés de cerveau, ou encore chez des
crustac6s dont les fonctions intellectuelles ëtaient
engourdies par le chloroforms. Bref, Famputation
semble bien etre un acte inconscient clans la production duquel la volonte de l'animal n'a aucune part.
En tous cas, les erustacés auraient pu faire bon

marche de leurs pattes, car on snit avec quelle facilite sites reponssent. On tronve frequemment des
crabes pre'sentant une on plusieurs pattes de lbrmalion reeente, un pen plus petites que les autres. La
patte nouvelle est greffee sur l'ancienne an niveau
du milieu du deuxieme article. La rupture par amputation se fait chez le crabe par une settle secousse
innsculaire. Chez le homard, chez Feerevisse, le
bernard-rhermite, les palemons et les crangons, en
general la separation n'a lieu qu'apres de violentes
secousses im ►rimees it tout le corps.
Les insectes, les arachnides s'amputent aussi. Les
sauterelles laissent leurs pattes entre les doigts de
robservateur, mais ces pattes ne repoussent pas.
Les grosses pattes du saut se rompent tout aussi
Bien chez tine sauterelle decapitee que chez l'animal
intact. La ch Stine ganglionnaire ventrale des insectes
represente, en effet, une serie de centres nerveux
ca gables de provoquer des mouvements reflexes on
automatiques parfaitement coordonnes. Une guepe
decapitee continue it bourdonner, c'est-it-dire a executer des mouvements d'ailes r6guliers. L'araignee
aussi coupe la patte dont on a sectionne l'extrémite
avec des ciseaux.
Meme autotomie chez le lezard, chez Forvet. La
rapture de la queue est provoquee par une contraction musculaire et nullement par la fragilite exager& de cet appendice, comnie pourraient le faire
supposer les noms d'anguis fragilis et serpent de
verve. La queue d'un orvet mort depuis yingt-quatre
heures tie s'est roinpue que sous uii poids de
490 grammes. Or l'orvet pesait 19 grammes, done
ii a Ulu, dit M. Fredericq, pour rompre la queue,
tin poids vingt-cinq Ibis plus fort que celui de l'animal entier. Si maintenant on suspend par la queue
un orvet vivant, on le volt se tordre clans diverses
directions, sans chercher it s'échapper en coupant sa
queue. Vient-on a irriter vivement l'extremite de la
queue en la tranchant par tine section brusque avec
des ciseaux ; aussitOt la portion situêe au-dessous
du point de suspension se rompt, et l'animal tombe
it terre et s'enfuit. M. Fredericq rattrape son serpent
et l'attache encore par la portion de queue restante;
puffs it froisse le bout vivement entre les doigts,
('animal effectue des contractions de droite et de
gauche et la queue se rompt de nouveau au-dessous
du point de suspension. Ici encore, it semble que
l'amputation soft bien le resultat dune action reflew. Chez le lezard, des qu'on irrite meme lëgerement l'extrthnite de la queue, celle-ci se rompt a la
base ; elle repousse d'ailleurs assez rapidement.
Si le mot d'autotornie est neuf, le fait qu'il ddsigne Otait Bien connu depuis longtemps.
Rëaumur, par exemple, l'avait déjà etudicl avec
beaucoup de sagacite. M. Paul Hallez a rappels que
des 1712 Reaumur avait communiquc, a l'Academie
des sciences un meiiioire avant pour titre « Sur les
diverses reproductions qui se font dans les 6crevisses, les homards, les crabes, etc., et entre autres
sur celles de IQurs jambes et de leurs &allies.
.
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Il n'est pas superflu de reproduire quelques passages de ce curieux memoire :
cc Fen prix plusieurs (des ecrevisses) auxquelles
je coupai une jambe; je les renfermai clans un de
ces bateaux couverts que les pecheurs nomment
boutiques , oii its conservent le poisson en vie.
Comme je ne les laissois pas manquer de nourriture,
j'avois lieu de croire qu'il se feroit chez elles une
reproduction pareille a celle dont je cherchois
m'assurer. Mon esperance ne fut point tromp& : an
bout de quelques mois, je vis, et cc ne fut pas sans
surprise, quelque lieu quo j'eusse de l'attendre, je
vis, dis-je, de nouvelles jambes qui occupoient la
place des anciennes que je leur avois enlevees... tine
pareille source de reproduction n'excite peut-titre
guere moins notre envie que notre admiration ; si en
la place d'une jambe ou d'un bras perdu, it nous
en renaissoit un autre, on embrasseroit plus volontiers la profession des armes. »
Apres avoir constate ce fait, Reaumur reprend :
« Le temps necessaire pour la production de nouvelles jambes n'a rien de five... Ces jambes naissent
et croissent plus ou moins vite, comme les plantes,
selon que la saison est plus ou moins favorable ; les
jours les plus chauds sont ceux qui avancent le plus
la formation et leur accroissement... Une autre circonstance est l'endroit ou la jambe a ate cassee... ;
c'est lorsque l'on coupe la jambe pres tie la quatrieme jointure qu'elle se reproduit le plus aisement.
Et ce qui est digne de remarque, c'est que c'est
aussi la que les jambes se cassent naturellement.
Ce n'est pas dans la jointure meme que in jambe se
casse. La jointure est recouverte d'tine membrane
flexible et forte. Mais l'ecaille qui est a upres de la
quatrieme jointure, entre elle et la troisieme, est
composee de plusieurs pieces differentes. Ce qui
semble le prouver suffisamment sont deux et quelquefois trois sutures que l'on apercoit dans cet endroit. C'est dans ces sutures et surtout dans celle du
milieu que la jambe se casse... Si on tient une etrevisse par la patte, et de mettle si on tient tin crabe,
l'effort que ces animaux font pour se retirer (WAR
souvent leur jambe; ils la, laissent dans Its mains
de celui qui la tient, et s'en vont avec celles llul lent.
restent. C'est ce qui a fait dire an Pere du Tertre
asses plaisamment, qu'il seroit hien commode aux
coupeurs de bourse de pouvoir de meme se defa ire
de leur bras lorsqu'on les saisit... Si l'on va considerer quelques jours apres les ecrevisses dont on a
coupe une jambe a la premiere, a la seconde ou
la troisieme jointure, on trouvera pour l'ordinaire,
et peut-titre avec quelque etonnement, que les jambes qu'on avoit coupees sont toutes cassees dans la
suture qui est proche de la quatrieme; comme si les
ecrevisses instruites que leurs jambes, lorsqu'elles
sont cassees, reviennent plus vite en cet endroit
qu'ailleurs, avoient en la prudence de se les y
rompre. a
Ainsi, Reaumur connaissait fort bien, des 1712,
amputation spontanee des pattes des crustac6s, et
,
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it await meme determine le siege de la cassure.
En somme , les faits de mutilation active , incon
sciente et reflexe, que nous venoms d'indiqucr sommairement , s'observent chez un grand nombre
d'animaux appartenant it des groupes zoologiques
varies. C'est un moyeri de defense et peut-titre que,
en cherchant bien, on le retrouvera encore chez les
animaux de petite taille a extremites dures et greles.
Le phenomene est etrange, mais tres reel. Voila l'explication de l'autotornie ou Fart de s'amputer soi-o
HENRI DE PARVILLE.

ELECTRICITg PRATIQUE
Bouton alltuneur-extineteur. Voici encore
un petit appareil pratique construit par M. E. Salomon (fig. 1). Destine a ouvrir et a termer successivement un circuit par une seule et meme manoeuvre,
it est applicable en particulier a. l'allumage et a l'extinction des lampes, ou a des sonneries continues.
Il presente l'aspect et les dimensions d'un bouton
de sonnerie ordinaire. Le mecanisme comprend une
roue a rochet a 8 dents portant 4 goupilles. Le bouton porte lui-meme une goupille qui vient a hauteur des dents (le la roue a rochet. Chaque fois
qu'on appuie stir le bouton, la roue it rochet avance
(rune dent, en semis inverse des aiguilles d'une
montre, et tourne d'un huitieme de tour. Un ressort
a boudin place sous le bouton a pour effet de le ramnener en dehors des que l'on cesse d'appuyer, lit
roue it rochet conservent la position acquise.
Les quatre goupilles viennent, par la rotation de
la roue a rochet, successivemenC appuyer sur une
lame horizontale en laiton formant ressort qui ferme
et ouvre alternativement le circuit, suivant qu'une
des goupilles se trouve on non en regard de la partie legerement courbee de cette lame horizontale.
La figure 1 represente le bou ton dans la position de

circuit ouvert.
Pour -empecher le rochet de retrograder et de
perdre ainsi la position acquise, une seconde lame
(le ressort vient s'engager dans chaque dent du rodiet, et le maintient en place.
Signalons, puisque nous parlous connnutateurs,
une solution elegante, realisee par un de nos &Mies
abonnes, M. Grangier, (le Dinard, dans le but d'allumer oit d'eteindre une lampe it distance, d'un
nombre quelconque de points it l'aide d'un seul et
unique bouton et deux fils. Le principe en est tres
simple : it consiste a actionner l'electro-aimant d'un
commutateur a relais en appuyant sur l'un de ces
boutons.
Le mouvement de l'armature fait tourner une
roue a rochet d'un huitieme de tour- a chaque manoeuvre. Cette rotation est utilisee pour effectuer
Iles contacts a l'aide de deux ressorts Tenant appuyer
contre des galets munis de parties successivement
conductrices et isolantes, ce qui produit la fermeture
et l'ouverture du circuit relic a ces deux ressorts,
.

LA NA 'F 11 E.
une lam ►e, l'electro attire son armature qui debra n e
le mouvement d'horlogerie et la lbnction purement
mecanique du commutateur peat alors se produire.
reil, egalement construil par M. Salomon, est (le
D'apres M. Salomon, it faudrait six batteries d'un
permettre de realiser, (lulls une certaine mesure, un
molele special pour assurer un eclairage continu
eclairage a pelf Ives constant par les piles Leclanche,
d'une &tree indelinie, it raison de 1 ampere et
par une methode de substitution automative de
4,5 volt utile par eleplusieurs series foncment, en fa i sant des comtionnant rune a pres
mutations toutes les
l'autre, et se depolarisant
trente secondes, laissant
pendant les periodes de
ainsi cent cinquante serepos. L'appareil une lois
condes de repos entre
remonte donne 2 700 coin
deux periodes de travail
mutations avant d'avoir
successives.
besoin &etre remonte
Nous ne mettons pas
nouveau, mais it va sans
en doute l'efficacite de
dire que cette limite n'a
cette methode , mais
rich d'absolu et qu'elle
nous semble que l'emdepend uniquement.des
ploi de six batteries pour
proportions de l'appareil
alimenter une seule
et du poids de son reslanipe de I ampere consort .
duit a un materiel un
L'appareil represents
' kIl\VOS%
11 ' 1 L
pen coUteux , et a unc
ci-dessous (fig. 2) corninstallation un pea comprend un mouvement
plexe.
d'horlogerie qui, toutes
Fig. 1. — Bouton allunieur-extincteur de M. Salomon.
Le commutateur subles trente secondes, toustituteur de M. Salomon pelt d'ailleurs, a l'aide de
tes les minutes , ou davantage, suivant les besoins,
legeres modifications, etre utilise avec avantage pour
produit un declanehement qui fait tourner un axe
un service analogue : celui de la charge d'une serie
de un quart, un sixieme ou un huitieme de tour,
d'a ceumulateu r s
suivant qu'on disa l'aide d'un pepose de quatre,
tit nombre d'elesix ou unit series
ments de charge
de piles. Ce moubichroniate ou
vement de rotasulfate de euivre).
tion change les
Le commutateur
communicati o ii s
devrait, tons les
du circuit extequarts d'heure ,
rieur ou de debit,
par exemple,
il met une noufaire passer autovelle serie en cirmatiquement
cuit et retire celle
la pile de charge
qui vient de foncdune serie a l'autionner. Ce resultre , et realiser
tat est obtenu
ainsi systematitres facilement
quement et mel'aide de doigts
thodiquement
metalliques fixes
une manoeuvre
en lace sur le
([tie nous faisons
cylindre tourjusqu'ici
a la
nant, et qui vier Fig. 2. — Conitinitateur-substituteur automatique de M. Salomon.
main, a l'aide de
'tent successivecrochets Sicur, mais (rune facon assez irreguliere.
inent en contact avec les ressorts 2, 5, 4, 6, 7,
Dans ses dernieres dispositions de pile au clilore,
communiquant avec les pOles positit's des diffrentes
M. lime Upward emploie precisement un appareil
batteries, les poles negatik etant relies it un retour
dont la fonction est exactement celle que nous venous
commun.
de decrire, mais le prix. Cleve de cet appareil nous porte
Pour eviter que le commutateur its fonctionne
a croire que la disposition de M. Salomon, legerement
lorsque les piles ne travaillent pas, un electro-aimodifiee, resoudrait le probleme dune facon plus simmant d'arret est dtabli au-dessous du cvlindre tourple et surtout beaucoup plus economique. E. 11.
nant. Tant que les lampes sont eteintes, le motivement d'horlogerie est embrave : des qu'on allume
Commutateur-substituteur automatique
niouvement d'horlogerie. - Le but de eel appa-

.
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LES MEHNRk Ott CHAMEAUX COUREURS
L'animal represents par la gravure ci-jointe est
un mehari qui vient de chez les Touareg Foghas;
it m'appartient depuis plus de trois ans, et Bien
qu'un peu age it me rend encore presque tons les
jours d'excellents services.
Le mehari ou chameau coiffeur est, au chameau
de bat, au chameau de convoi, cc que le cheval de
pur sang est au cheval de charrette.
C'est le produit d'une longue selection ; pouss6 an
grand trot, le mehari pent atteindre tine vitesse de
pres de 50 kilometres a l'heure mais je n'ai pas

besoin de dire qu'il ne saurait conserver cette allure
pendant tres longtemps.
Le mehari a trois especes de pas : le pas ordinaire
pour lequel l'Arabe dit simplement « Ientchi, it va,
on it marclie ; » le pas allonge pour lequel on dit
« Isir » et enfin ramble « franue/, it marche l'amble ». Cette derniere allure que l'animal pent soutenir pendant des journees entieres donne une vitesse de 10 a 11 kilometres a l'heure et n'est nullenient fatigante pour un cavalier entrains.
La Soci6te des courses de Biskra a inaugure les
courses a chameaux pour la premiere fois en janvier 1885.
11 s'agissait•de faire, dans le plus bref delai pos-

Cu Oulu -lean ronreur en Alg,iirie. (D'apres tine photolaaphie.)

sihle, le trajet de Touggourt a Biskra (soit 210k,500).
Le premier mehari est arrive', vingt-six heures
apres le depart, et les autres concurrents etaient tons
it Biskra dans les trois heures suivantes. (It faut
excepter de ces derniers un mehari arrive presque
(lead .heat avec le premier, mais cet animal etait
sans cavalier depuis Satida.)
Toutefois it est bon de dire que tons les coureurs
se sont arretes sing heures consécutives ci Salida
(50 kilometres de Biskra) a cause de la pluie qui
avait rendu la route tres glissante, cc qui est nit
inconvenient grave pour le pied des chameaux.
En somme le trajet a ete accompli en vingt-une
heures de marche effective ; c'est-it-dire a line allure
soutenue de 10 kilometres l'heure. On pourra,

avec des animaux Bien entraines, parcourir cette distance en vingt heures au maximum, pourvu que
les cavaliers soient asse% robustes pour supporter
une fatigue de cc genre et pour pousser leur monture.
La course de janvier 1886 a Re insignifiante.
Deux animaux seulement y ont pris part; run mativais, l'autre de bonne race, mais non dresse : j'ai pu
en juger par moi-meme, car je l'ai monte a Tonggourt, la veille du jour de la course.
Quanta la course de janvier 1887, j'etais en
France a cette epoque et je ne suis pas renseigne
sur ses rêsultats.
On voit, en résumé, par cc qui precede, que le
mehari est line monture de vilesse et de fond, et
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qu'il pourrait rendre de tres Brands services si on
l'utilisait dans l'armee d'Afrique et si on el-Cali un
corps d'eclaireurs a mehari ; car, outre sa vitesse et
son fond, cet animal marche facilement dans le sable
ou les chevaux ne peuvent avancer ; et, de plus, il
petit se passer de noire pendant sept it buil jours.
FOUREAU,
Explorateu• et colon , aliarien.

LES HOMMES YELLS
(Suite el tin. Voy. p.

On trouve dans les Annales (le la Societe royale
de Londres un rapport du docteur Ascanius decrivant
minutieusement un individu qualifie d'homme
pore-epic the porcupine man.
Voici cette description : « L'homme dont il est
ici question, Edward Lambert, naquit dans le Suffolk en 1710 ; it ne fit rien observer a sa naissance
qui put faire suspecter l'etat dans lequel il cornmew a paraitre un mois et demi apres. On apercut
alors sur son corps tine infinite de petites excroissances qu'on grit d'abord pour une maladie cutanee.
Insensiblement on decouvrit que c'etaient des soies,
qui avaient une consistance de come et dont rien
ne pouvait arreter le progres. A l'exception de la
tete, des paumes des mains, de la plante des pieds,
tout son corps etait couvert de ces sortes de soies qui
ressemblaient, quand elles commencaient a pousser,
a ces tuyaux de plumes qu'on apercoit sur la volaille
quand elle est nue. Elles avaient 6 lignes (Om0155)
de longueur et environ 4 lignes (0"1,0090) de grosseur. Ainsi que dans les herissons, elles etaient implantees perpendiculairement dans la peau. Leur
couleur etait livide et elles semblaient transparentes
quand on les opposait a la lumiere. Lorsqu'on pliait
la peau et que les soies etaient couchees horizontalement, elle paraissait blanche en cet endroit, tandis
qu'elle etait noirkre dans toutes les autres parties
du corps. Cet homme, etant habille et ayant des
gants, ressemblait a tous les autres hommes. 11 avait
la barbe et les cheveux noirs, it etait bien fait et
d'une figure interessante. Mais voici un plienomene
Lien singulier : ces soies tombaient tous les automnes et renaissaient apres; de facon qu'on peut
dire que cet homme ressemblait it une bete par les
poils et par la mue. Il eut yin morceau de chair emporte, la place resta nue, et elk ne fut L6uve•te
d'aucune de ces soies. A nge de vingt ans, it fut
attaque d'une petite verole confluente, tout son corps
se depila en tres peu de temps, mais apres sa guerison les soies reparurent comme auparavant. Du
reste, it a toujours joui dune bonne sante. On le fit
passer deux lois par les brands remedes et il souffrit
la salivation sans aucun amendement. Ce fut ce qui
fit censer tous les remedes qu'on croyait pouvoir lui
administrer. Cet homme se maria. II eut de son
mariage six enfants, tant lilles que garcons, tous
constitues comme lui et egalement couverts de cor-

nes. II ne restait plus qu'un garcon constitue comme
son pere lorsque le docteur Ascanius publia cette
relation. »
La Nature a déjà decrit les hommes-chiens qui
Sc niontraient a Paris en 1875, et la jeune fille velue
lira° exhibee d'abord en Amerique et qui est venue
it Paris l'annee derniere.
Ce developpement anormal du systeme pileux sur
toute la surface du corps dans l'espece humaine se
rencontre done assez frequemment. Cette frequence
est beaucoup plus grande quand cette anomalie
n'affecte qu'une partie du corps, ne consiste qu'en
plaques velues de dimensions plus on moms grandes, depuis le simple bouton, le poil de chevre,
usqu'aux plaques le couvrant presque en totalite',.
Ces taches ne sont que des noevi (des envies) sur
lesquels les follicules pileux sont abondants et produisent des cheveux courts et grossiers ; ils sont formes d'une peat janniltre ou brune de contexture
comme les noevi ordinaires. Tres souvent on
rencontre des personnes ayant sur la figure ou le
cou de ces noevi converts de cheveux, mais comme
generalement elles coupent ceux-ci avec soin, cette
petite infirmite est pen apparente. Ces tactics se
trouvent aussi sur le corps et atteignent parfois de
grandes dimensions.
Nous aeons vu une petite fille a la campagne qui
avait, sur l'omoplate droite, une tactic de la largeur
de la main; cette tache etait couverte de cheveux
assez longs et assez abondants pour etre feutres par
le frottement des vetements. La mere racontait que
l'enfant ayant gagne a l'ecole de la vermine dans les
cheveux, qu'elle en avait en également sur la tache
de l'epaule.
Un detail a rioter : dans la medecine populaire
ces taches velues sont attribuees a des envies et portent le nom caracteristique de couennes de lard ou
taches de jambon.
En mars 1774, a la foire Saint-Germain, a Paris,
on montrait une petite fille d'environ trois ans, dune
assez jolie figure mais dont le corps etait parseme
de taches poilues. Cette enfant fut examinee an mois
de juin de la meme armee par Buffon qui en a donne
la description suivante :
« C'etait une petite fille nommee Anne-Marie Herig, nee le 11 novembre 1770 'a Dackstul dans la
Lorraine allemande, a 7 lieues de Trews : son pere,
sa mere, ni aucun de ses parents n'avaient de tactics
sur la peau cette petite fille avait neanmoins tout
le corps, le visage et les membres parsemes et converts en beaucoup d'endroits de tactics plus ou moms
grandes, dont la plupart etaient surmontees d'un
poil semblable a du poil de veau ; quelques autres
endroits etaient couverts d'un poil plus court semblable a du poil de clievreuil. »
En 1806, le docteur Bodard presenta a la Societe
de medecine de Paris une enfant dont le cou, les
epaules et le dos etaient veins de maniere a presenter
la forme d'une palatine ordinaire.
Le docteur H. Cloquet, dans no rapport fait a
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l'Academie de medecine, le 18 novembre 1828, de- Cette influence de la necessite pour provoquer le
ciit jeune homme de quatorze ans, fits d'un tis- genie d'invention se trouve encore de nos jours ; les
serand des environs de Bordeaux, dont le corps of- peuples avances en civilisation sont ceux qui se troufrait plusieurs taches velues. La plus grande de vent sous un climat necessitant une late, un travail
celles-ci occupait une partie du dos, une epaule, le constant pour que l'homme obtienne sa subsistance
et sa securite.
haut du bras et la surface anterieure de la poitrine ;
Mais ce n'est 14 qu'une opinion philosophique ;
on aurait pu croire que l'enfant avait jets sur son
epaule un morceau de fourrure ; le poil etait soyeux, On ne sait pas si l'exprience la justifierait.
GuYor-DAuBts.
court, lisse et couche. Dans ce rapport nous signalerons la phrase suivante : « Sans parler des sauvages de Malicolo chez lesquels une semblable couleur de la peau revetue de poil est naturelle. » Nous
LES MINES DE NICKEL
n'avons rien trouve dans les relations de voyageurs
DU DISTRICT DE TH1O (NOUVELLE—CAIi:DONIE)
modernes qui puisse justifier cette croyance de l'existence d'une race humaine entierement velue.
On salt quelle importance a pris depuis un certain
La Faculte de medecine de Paris et la Societe nombre d'annees l'exploitation des mines de nickel ; le
d'anthropologie possedent un grand nombre de mou- metal qu'on en retire sea a des usages de plus en plus
lages, de dessins ou de photographies d'individus nombreux et importants.
Voici, d'apres un rapport de M. Croisille, garde-mines,
affectes de plaques velues.
Vaici un dernier exernple particulierement int& l'etat actuel des gisements de nickel du plateau de Thio,
ressant. leers 1855 on exhibait a Pafis dans l'une l'un des plus riches et des plus importants de la Nouvelle
Caledonie.
des fetes foraines qui avaient lieu alors au carre
Ces mines, ouvertes sur le plateau dont l'etendue est
Marigny, aux Champs-aysees, un enfant dont tout
d'environ 1900 hectares, foment trois groupes relies
un ate de la figure dtait velu ; cet enfant se pre- entre eux par une voie ferree de pres de 8 kilometres de
sentait au public en se montrant de profil, c'etait longueur. Les travaux ont ete commences en 1875 et
un joli petit garcon de dix a onze ans, aux traits 1876; la puissance des filons exploitês varie entre 1 et
10 metres. L'ensemble des mines a fourni, pendant les
Bien dessines,' ayant de beaux yeux, un joli sourire ;
it etait vetu d'un brillant costume de hussard qu'il six annees 1880-1885, un total de 28 933 tonnes de
portait avec aisance, c'etait un charmant enfant. minerai d'une teneur moyenne de 10,5 pour 100.
On avait abandonne pendant les premiers temps de
Tout a coup it se retournait, c'etait un monstre;
l'exploitation, comme n'ayant que peu de valeur, une
avait, en effet, le cote droit de la figure couvert d'un quantite considerable de mineral tenant de 3 a 11
horrible noev us noirâtre a surface mamelonnee et ru- pour '100 de nickel qu'on s'occupe actuellement de regueuse, avec de gros plis, et cette surface etait parprendre pour le laver et l'enrichir.
semee de poils longs et rudes que l'on aurait pu
Certaines autres mines moms importantes donnent des
comparer a des soies de sanglier. Cette transforma- Minerals dont la teneur atteint 12 a 14 pour 100 ; on en
a extrait jusqu'ici 1200 tonnes, mais l'eloignement de
tion si soudaine avait naturellement pour resultat de
provoquer des marques de surprise et d'interet parmi ces mines et le defaut de moyens de transport econo' miques en ont fait suspendre provisoirement l'exploitation.
les spectateurs.
Enfin, d'importants amas ont ete decouverts au voisiLes philosophes ont longuement agite la question :
nage du ruisseau Kouangoa. Les travaux d'exploitation
Les hommes auraient-ils interet a etre pourvus d'une de ces mines, — la mine Toumourou, — ouverts
d'une fourrure naturelle analogue a celle des autres sur ce gisement en noveinbre 1885, avaient deka donne,
animaux ? L'homme velu aurait moins a souffrir an 1" juin 1886, 600 tonnes de mineral legerement
des rigueurs de l'hiver, des variations de la tempe- quartzeux tenant en moyenne 10 pour 100 de nickel ; le
rature, du vent, de la pluie et de toutes les in- minerai, trie et mis en sacs, est descendu au fond de la
temperies. A cela certains philosophes rêpondent vallee au moyen de deux cables tendus, d'une portee de
500 metres, sur lesquels on fait glisser les sacs suspenpar ce paradoxe : ce qui a fait la superiorite de
dus par une fourche en bois dur it est transports de la,
l'homme sur les autres animaux, c'est precisement
apres un lavage et un nouveau triage, a dos de cheval,
sa faiblesse, son manque d'armes naturelles de depuis par voiture, jusqu'au point d'ernbarquement, sur la
fense ou d'attaque, l'imperfection des organes lui riviere de Thio.
servent a conquerir sa nourriture. C'est enfin sa
Malheureusement, la crise qui sevit sur l'industrie a
nudite, l'absence de systeme protecteur contre le oblige les exploitants a ralentir ou mere a suspendre
froid et les intemperies.
l'exploitation d'un certain nombre de ces mines, mais
L'homme, dana sa lutte pour l'existence, n'a pu est a esperer que la situation ne tardera pas a s'améliorer,
surtout si le projet, deja mis en avant, de substituer le
resister aux elements et aux animaux feroces que
parce qu'il a du se el-6er des armes, des abris, des nickel au cuivre pour la monnaie de billon frangaise,
outils et des vetements. Sa faculte d'invention con- venait a etre definitivement adopts. L'industrie minerale
de la Nouvelle–Caledonie prendrait immediatement, de ce
stamment tenue en eveil par la necessite, a ete suf- chef, un essor considerable.
fisante pour le sauver des dangers qui le menacaient
' Voy. Tables des malieres des dix premiêres annees.
et pour le transformer, par stapes successives, de
retat d'homme sauvage a celui d'homme civilise.
-
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LE MATERIEL DES POMPIERS DE PARIS
(Suite. Voy. p. 53.)

Quand une maison devient la proie des flammes,
ii arrive frequemment que les issues qui permettraient aux habitants surpris de se sauver sont rendues inaccessibles par la fumée ou par le feu. On
apercoit alors, comme nous l'avons vu precedemment pour l'incendie de l'Opera-Comique a Paris,
des malheureux qui, du haut des fenetres elevees de
redifice, font des appels desesperes ; d'autres sont
refugies sur les toits et ne manqueraient pas de trouver la mort sans les echelles de sauvetage.

Il y a plusieurs modeles de ces echelles ; rune des
plus usites dans le regiment des pompiers de Paris
est l'echelle Bayley; c'est celle que nous representons ci-contre.
L'echelle Bayley est destinee non seulement
operer des sauvetages, mais aussi a faire des etaa organiser l'attaque du feu,
blissements,
a poser les tuyaux et les lances pour jeter l'eau
dans les parties superieures d'un monument qui est
devenu la proie des flammes.
Les sauvetages s'effectuent, soit en se servant
tie l'échelle seule comme moyen de descente, soit en
ne l'utilisant que pour porter aux Rages les sauveteurs et leurs engins.

Fig. 1. — . Echelle Bayley sur son chariot de transport avec son equipage.

La hauteur atteinte par cette echelle est de
26'11,80 correspondant a un huitieme etage environ.
Quand elle est dressee et non developpee, elle atteint
le troisieme Rage.
L'echelle Bayley, qui est utilisee depuis plusieurs
annees par le corps des sapeurs pompiers de Paris,
est remisee a la caserne, stir un chariot toujours
pret a etre attele et h partir avec son equipe an premier, signal.
Le chariot, attele de deux chevaux (fig. 1), comprend : un avant-train, un arriere-train, un timon
mobile, quatre roues, deux flasques en bois, un
siege et deux freins a cremaillere.
Un palan compose de deux moufles, d'une corde
it six hrins et d'une mitre corde it deux boucles, sert

a maintenir l'echelle, a la charger et a regler sa
descente.
L'echelle Bayley est en bois, elle se compose de
trois plans a coulisses qui glissent run dans l'autre,
a la facon des deux parties d'une regle a calcul.
Chaque plan comprend : deux montants rnunis
chacun d'un bandage interieur en cable de fer ajoutant a sa solidite; vingt-huit echelos dont vingt-sept
en bois et un en fer. Chaque plan porte deux cables
en fer avec tendeurs destines a combattre le flechissement.
Le premier plan est maintenu par deux tendeurs
speciaux fixes a son extremite superieure d'une
part, et de l'autre a la partie posterieure du cadre.
Deux galets fixes a la partie superieure du troisieme
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plan facilitent le glissement de l'extremite de l'echelle contre le mur.
Les plans a coulisse de l'echelle sont manoeuvres
an morn de manivelles se fixant aux ex tremites de
l'essieu-treuil pour le developpement et le reploiement.
Les accessoires renfermc'is dans le coffre du chariot

comprennent : trois cordes de 50 metres de longueur servant a assurer la stabilite de l'echelle develop* lors des grands vents ; une corde pour
aider au mouvement de bascule ; des cies it roues,
des cies h serrer les ecrous, etc.
Le chariot, son echelle avec son equipe de onze hom-

Fig. 9.. — Echelle dressée.

Fig. 3. — Echelle dóvelopp6e.

mes, pese 4205 kilogrammes ; le chariot seul pese
2040 kilogrammes et l'echelle 1395 kilogrammes.
L'échelle se manoeuvre avec un sergent chef
d'equipe, un caporal et huit sapeurs.
La figure 2 represente • l'echelle dress& et la
figure 3 la fait voir alors qu'elle est entierement
développee dans toute sa longueur.

Parmi les autres echelles les plus usitees par le
corps dos pompiers de Paris, nous citerons Fechelle
Shand-Mason qui est en fer lamine et forge ; et
l'echelle Lieb dont les plans comprennent quatre parties, des arcs-boutants, des montants, une rampe et
un treuil.
OLitre ces grandes echelles de sauvetage- oud'eta-
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blissement, nous mentionnerons l'echelle 11 crochet
ordinaire qui ne comprend qu'une quinzaine
ions et qui se manceuvre h la main ; cette 6chelly peat
servir a monter d'un kage a l'autre d'une maison par
les fen(tres. Nous retroiiverons un peu plus tard
co petit appareil, quand nous parlerons de la Yoiture
ou il est dispos6 et qui constitue he de'part altele.
Les grandes 6chelles que nous aeons fait .connaltre aujourd'hui, servent, la plupart du temps a
poser les tuyaux a de grandes 11allt,eurs mais ones
n'en contribuent pas moil's aussi, all sauvetage;
nous en pourrions citer de tres nombreux exemples.
,

— A suivre.

GASTON TISSANDIEB.

LE TRANSPORT DE LA FORCE
PAR L ' fLECTRICIII:, EN SUISSE

LES COUPS DE FOUDRE
Le Ministre des posies et telegraphes a transinis a l'Academie des sciences les renseignements suivants stir tine shit
de phenomenes assez curieux dus ii un orate ties violent
qui a eclate a Aintree (Orne), le 24 avril dernier, entre 5 et
heures du soir. Le Iii telegraphique, a 1 kilometre du
bourg, sur la route nrgentan, a Me hackie sur une lonpetty de 150 me res environ ; les morceaux etaient tenement
calcines qu'ils semblaient avoir ete soumis an feu d'une
forge. Certains d'entre eux, un peu plus longs que les
mitres, etaient plies et leers branches soudees entre
ones. Les poteaux et les isolateurs Wont pas ete endommages. Bien que la ligne ne soit qu'ir 2 metres a peiuie
des ;rands arbres qui bordent la route, ceux-ci ont ete
egalement epargnes. L'un d'eux, cependant, presentaii
des ecorchures sur recorce du [cone; en outre, la ter re,
autour des racines, (gait labouree et comme trouee aver
le bout d'une cantle. Au bureau du telegraphe, la Feet veuse avait mis son paraionnerre it la terre. Malgre cet to
precaution, il se produisit dans la pile une decharge
accompagnee dune \rive lumiere et comparable a tine
detonation d'arme it feu, mais qui, d'ailleurs, n'occasionna anent' derangement. La rupture du conducteur
avail eu lieu an point de rencontre de deux chemins. En
cet endroit, la foudre penetra par la cheminée dans une
maison et sorlit dans la rue en percant tin inur en
briques de Irois Irons, au ras du sol. Durant cc trajet,
elle deplaca one chaufferette. La maconnerie perforee
etaii convene de pliltre exterieurement, de nombreux
morceaux de yet enduit furent detaches, puis projetes
contre till carreau d'une situee en face de la premiere, de l'autre cote de la route. Derriere cette habitation, une personae etait dans une etable et se disposait ii traire une vache. Une boule de feu entre par la
porte, passe *entre les jambes de l'aniival et disparait
sans laisser de traces et sans causer de degats. La vache
is ugit affreusement et, sous l'influence de la peur ou
d'une commotion, elle se dressa sur les pattes de derriere en engageant celles de devant dans les barreaux du
Quant it son maitre, il abandonna seau, lait et
he reste et vine presque s'evanouir dans les bras de sa
famine; it n'avait d'ailleurs aucun mal. Un dernier phenomene reste a signaler. II s'agit de fragments de pierres
incandescentes qui tomberent en assez grande quantite
devant une maison voisine, an moment precis oil avaient
lieu les effets &eras ci-dessus. Quelques uns de ces
fragments, Bros an plus comme une noix, sont dune
matiere fres pen dense, d'un Blanc griszltre, et qui
s'ecrase facilement sous le doigt, en degageant une odeur
de soufre Bien caracterisee. Les attires, plus petits, ont
tout it fait l'aspect du coke. II n'est peut-etre pas inutile
de dire que, pendant cet orate, les coups de tonnerre
n'etaient pas precedes des roulements habituels ; ils eelataient brusqueinent comme des decharges de mousqueEerie et se succedaient a de courts intervalles. La grele
est tombee en abondance, et la temperature etait fort
basse.
,

,

Avec ses nombreuses et puissantes chutes d'eau, la
Suisse est assurement l'un des pays les plus favorables
aux applications du transport de la force par l'electricite
aussi celles-ci s'y developpent-elles assez rapidetnent. Plusieurs installations importantes sont a l'etude. Unite des
premieres sera effectuee par les ateliers de construction
d'Oerlikon. II s'agit de transmettre tine force hydraulique
de 50 chevaux a une distance de 8 kilometres, de Kriegstettern aux ateliers de M. Muller liaiber, a Soleure. Le courant sera produit par deux dynamos BrOW11 reli6es en serie
et donnant chacune 12G volts it la yitesse de 700 tours.
Le poste recepteur comprendra egalement deux machines
L-eunies de la ineme fiKon. Le circuit se composera de
trois fils, comme dans le nouveau systeme de distribution
Edison; de cette facon, si l'un des moteurs vient s'arréter pour une raison quelconque, l'autre ne recevra toujours quo la memo force electromotrice et ne pourra pas
etre deteriore. De plus quand on n'aura pas besoin de
tonic in force transmise et qu'on voudra ne faire marcher
qu'une seule paire de machines, on reliera deux des conducteurs en quantite, ce qui diminuera la resistance de
la ligne. Les conducteurs en fit de cuivre nu, de 6 millimetres de diainetre, sont fixes a des poteaux places a
o6 metres de distance : dans la traversee de la riviere
de l'Aar, oil it y a tine longueur de '114 metres sans support, le cuivre est remplace par du bronze siliceux de
lame diametre, mais de resistance mecanique deux foil
plus grande. La resistance electrique de la ligne ainsi eonstruite sera de 9,5 ohms. Avant de faire l'installation,
M. Brown a voulu se rendre coinpte des conditions dans
lesquelles fonctionnent ses machines. 11 a execute des
essais dans ses ateliers en se placant autant que possible
dans les conditions de la pratique et en remplacant la
ligne aerienne par une resistance en flu de fer. Il est ainsi
arrive a un rendeinent de 70 pour 100. Dans des experiences faites le 29 novembre, il a meme pu, parait-il,
obtenir 76,9 pour 100 ; ce sont la des resultats des plus
satisfaisants. On pule aussi d'une importante installation
qui serait prochainement entreprise a Zurich, egalement
par les ateliers d'Oerlikon. On voudrait transmettre, dans
cette ville, une force de 2600 chevaux disponible' it Baar,
c'est-a-dire a une distance d'environ 20 kilometres; on
compterait retrouver a Zurich 1600 chevaux qui seraient
utilises a la production de la lumiere electrique
D'aprês le Bulletin international de l'electrieite.
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CONSERVATION DU BEURRE
M. Pierre Grosfils, de Verviers, a recemment fait a la

Societe d'encouragement une communication sur son
procede pour la conservation du beurre. Aprês avoir enumere les causes qui out arnene, depuis quelques annees,
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l'avilissement du prix des produits de la laiterie et particulierement du beurre, it signale les consequences si
funestes de la surproduction de ce produit et de sa falsification par la margarine. 11 a cherché un moyen de conserver pendant une longue periode le beurre sans alteration, de maniere it pouvoir le transporter dans des contrees dont le climat ne permet pas sa production economique. Ce procede est trouve et a ête, déja soumis a une
experience pratique de plus de six mois. M. Grosfils &evil
les diverses phases de ses recherches ii a d'abord employe 1 gramme d'acide salicylique pour 1 kilogramme de
beurre, mais apres quelques semaines le produit eta it
altere ! Il pensa que la cessation de l'effet antiseptique de
l'acide etait due a sa cristallisation dans les substances
non liquides qui en sont impregnees. Apres de nombreux
essais, it decouvrit a l'acide lactique la propriete d'empêcher cette cristallisation; cet aside est effectivement un
dissolvant assez energique de l'acide salicylique, it a
l'avantage d'etre hygrometrique, de ne point secher dans
les milieux qui en sont impregn6s, de produire
ment un effet antiseptique assez sensible, et enfin d'être
absolument inoffensif au point de vue de l'alimentation
humaine.
Empecher la cristallisation de l'acide salicylique, c'etait
maintenir (rune faeon indefinie le pouvoir antiseptique de
cc produit.
Le premier effet de sa decouverte fut de permettre
1. Grosfils de diminuer insensibleinent la proportion d'acide salicylique utilise pour la conservation du beurre. Au
lieu de melanger 1 gramme d'acide par kilogramme, it
tritura le beurre dans un liquide contenant 5 pour 1000
d'acide salicylique en presence de 5 pour 100 d'acide
lactique. 11 descendit successivement a des doses inoindres
d'acide salicylique et s'arreia enfin a la proportion de
1 grainme d'acide sur 5000 parties de liquide.
La derniere composition consiste en 98 parties dean,
2 parties d'acide lactique et 1/5000 d'acide salicylique.
Cette composition permet de conserver indefiniment du
beurre de bonne qualite, meme a des temperatures elevees en ete et dans les pays chauds. Si le beurre a d(Ta
subi un commencement d'alteration, des doses un peu
superieures, mais ne depassant point dans la liqueur
1/1000, peuvent etre necessaires.
D'apres les calculs etablis par l'inventeur, le beurre, en
supposant qu'il retienne 5 pour 100 de son poids du
liquide, conserverait une partie d'acide salicylique sur
400 000 parties.
Mais l'auteur signale le point important suivant : l'acide
lactique contenu dans la liqueur antiseptique, a la dose
plus considerable de 2 pour 100, communique an beurre
une savour un peu acidule qui, sans etre desagreable,
doit disparaitre, pour que le produit soit vendable.
Un simple lavage suffira, qu'il soit fait a l'eau, on,
preferablement, au lait ecrerne additionne d'une pincee
de bicarbonate de sonde, pour empêcher route coagulation du caseum. Ce lavage enleve non seulement l'acide
lactique et son gout, mais encore l'acide salicylique en
solution, au point qu'il n'en reste plus que des traces a
peine appreciables pour la reaction, pourtant energique;
du chlorure de fer sur ce produit.
Le procede est des plus économiques, car la liqueur
pent servir indefiniment, elle reste inalterable ; it suftit_
de remplacer, apres chaque operation, la quantite retenue
par le beurre manipulê. La preparation d'un kilogramme
de beurre, par ce procede, pent tout an plus donner lieu
a une depense de 1 a 2 centimes.
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L'inventeur a cherche, une methode pour la recherche
quantitative de l'acide salicylique dans ses solutions, plus
pratique et plus rapide que le procede colorimetrique
employe jusqu'a ce jour. 11 a imagine d'utiliser le pouvoir &colorant du protochlorure d'êtain sur le mélange
des solutions d'acide salicylique et de fer.
Grosfils termine sa communication en faisant connaitre les statuts et les reglements du syndicat forme par
les cultivateurs dans le district agricole de Yerviers, pour
restreindre et empecher la fraude pratiquee par le melange de la margarine an beurre, fraude si prejudiciable
a l'agriculture. Ce syndicat comprend actuellement trois
cents membres pour la protection du commerce du beurre
pur. Les precautions prises sont suffisantes pour dormer
des resultats avantageux. Les analyses soot peu nombreuses, mais elles ont pour eflet .de donner confiance
au consommateur et de maintenir les cultivateurs affilies
sous une surveillance incessante qui leer est salutaire et
profitable.

LE MILDEW
(Suite et fin. — Voy. p.

Appareils employes au traitement. — Le premier engin dont on se servit pour repandre le liquide protecteur sur les feuilles de vigne fut
petit Dalai a main alternativement tremp6 dans un
seau plein de in dissolution cuprocalcique et secoue
vivement sur la vigne a proteger. On concoit que le
procede, Dien que simple, etait peu commode, lent et
par consequent caiteux. 11 await en outre comme
inconvenient de repandre le melange en grosses
gouttes localisees, peu nombreuses, qui, par leur
causticite naturelle, endommageaient la feuille aux
points touches. On chercha done le moyen d'avoir
des gouttelettes plus fines et plus nombreuses, &estit-dire de pulveriser le liquide. Wail le nom de putverisateurs donne aux appareils destines it repandre
sur les vignes les solutions propres a combattre le
mildew.
En Principe, un pulverisateur se compose d'une
hotte-reservoir en metal inattaquable aux
Pres:sion
liquides qu'il doit cond'air
tenir et portee, eomme
un sac de soldat, sur le
dos de l'operateur. Ce
reservoir est relie a une
pompe qui, par la pression qu'elle produit,
lance le liquide dans le
pulverisateur proprement dit s'eFig. 1. — Schéma d'un appareil
chappe en gouttelette#
pulvêrisateur pour le mildew.
infininient petites, disposees en eventail plus ou moins ouvert. Le pulverisateur est fixe an bout d'une lance tenue a la main
par l'ouvrier qui dirige le jet dans la direction la
plus convenable pour le traitement.
Oland on se sert de bouillie bordelaise, un agitateiir est dispost dans Ia hotte et, de temps it autre,
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l'ouvrier, en tirant stir une petite chainette disposee

de M. Yiniont, it des experiences comparatives sur an
certain nombre de modeles presentes. Nous avons
eu la bonne fortune d'assister a ces experiences et
avons choisi un des appareils fonctionnant le mieux
pour exposer aux lecteurs de La Nature in mise en
pratique des traitements dont nous avons Fide.
Les appareils pulverisateurs different en principe
run de l'autre par le mode de compression employe
pour chasser le liquide dans le pulverisateur proprement

ad hoc, remue le liquide et empeche les matieres
en suspension de se liquater.
Dans les nombreux concours qui ont lieu dans
les centres viticoles, les inventeurs presentent
public bon nomhre d'appareils differents pour le
traitement du mildew. Cette annee, pendant in session generale de in Societe des agriculteurs de France,
la section de viticulture a fait procéder, le 47 fevrier, au Jardin d'Acclimaiation, sous la presidence

Fig. 2. — Apparel! Vermorel pour eombattre le mildew.

Fig.

).

— Pulvt, ri,ateur de l'appareil ei-de,sus.

1° Le liquide est lance par une pompe a double peu. La pompe it simple effet a reservoir d'air est
effet.
plus simple et d'un entretien en realite assez facile.
2° Le liquide est lance par une pompe a simple
Les appareils de la deuxieme classe donnent toujours
effet munie d'un reservoir d'air pour entretenir et une pulverisation tres fine et tres reguliere. C'est la
regulariser le jet.
note qu'ils ont obtenue au Jardin d'Acclimatation,
5° Une pompe comprime de Fair dans la hottele '17 feyrier Bernier, particulierement les pulvérireservoir. L'air sort de
sateurs d'Aubigny, Vila pompe dans le resergouroux et Vermorel
voir par un tube recourdont nous allons parler.
P
be s'ouvrant a la partie
Nous devons dire ce)1111111101: 1
inferieure; en gagnant
pendant, avec M. Petit
la partie superieure du
le rapporteur, « qu'il
reservoir, it agite le
ne faut pas attacher une
Fig. 1. — Coupe de la pompe-seringue.
liquide (fig. 1).
importance plus grande
Ce systeme est le plus
qu'il ne convient a ces
simple, car les liquifies corrosifs ou boueux ne sont essais faits d'une facon forcement differente de cello
jamais en contact avec un mecanisme de soupapes d'un travail courant, pratique dans une piece de
vigne. ))
oil de clapets..
La pulverisation obtenue avec les appareils de
L'appareil de M. Vermorel appartient it la deuxieme
cette derniere classe semble generalement beaucoup
classe. II se compose (fig. 2) d'une hotte-reservoir moins fine qu'avec les systemes a pompe. Cela tient en cuivre on en Ole plombee (pour l'eau celeste)
sans doute a ce que la pression n'agit pas sur le pesant vide 4 kilogrammes et pouvant contenir
liquide assez brusquement. Il faut remarquer de
15 litres de liquide. La partie superieure est percee
plus que plus on vide le reservoir, plus it faut dond'un orifice de remplissage munie d'une grille et ferner de coups de piston pour entretenir une pression
al& par un couvercle. Pres du fond et a droite de
determinee.
l'operateur une tubulure a robinet est disposee pour
Les appareils des deux premieres classes different
la sortie du liquide. v adapte un tuvau en caout'
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shone conduisant le liquide a une pompe-seringue projete vivement, ce qui est rine bonne condition
qui le chasse dans le pulverisateur proprement dit.
pour avoir une pulverisation line et reguliere. PenCe pulverisateur est un Riley modifie et capable de dant le retour du piston l'air se detend et le jet conservir it la division des liquides les plus epais. Il est
tinue. Au cas oh la pompe aurait quelque irregularepresente en elevation, coupe et plan (fig. 5).
rite dans son debit. la chambre it air regularise le
Le liquide arrive sous pression, tangentiellement,
mouvement.
dans la boite spherique. II y prend une vitesse tie
Le Principe quo nous venous &exposer est applirotation considerable (4 a 500 tours par minute enque avec susses dans plusieurs appareils (d'Aubiyiron), maintenu contre la paroi par la force centri- gny, Vigouroux) auxquels on a ajoute differentes
fuge et sort enfin par le trou de tres faible diametre dispositions de detail qui ne sont pas sans interet.
place a la partie superieure, pulverise en pluie "tres
La figure 5 représente un ouvrier chargé d'un
fine. La boite spherique est percee, en outre, a sa
appareil Vigouroux. La pompe a liquide est places
partie inferieure d'un orifice circulaire de 5 'a 6 millateralement contre la hotte. On la manoeuvre
limetres de diametre qui pent etre ferme par une l'aide d'un levier horizontal place a hauteur des
soupape a ailettes. Au centre de cette soupape est hanches, 'a main droite. Cette disposition presente
soudee une aiguille qui
curtains avantages. Le
vient se loger dans l'opulverisateur est d'un
rifice dont est muni le
modele special : it est
bouchon de la boite,
degorgeoir, comme le
Iorsqu'on souleve la souRiley de M. Vermorel
pape. Le liquide sous
mais, autre disposition
pression applique la
heureuse, le degorgeoir
soupape sur son siege
se manoeuvre a distance
inferieur et sort par
a l'aide d'un petit levier
l'ouverture du bouchon.
place sur la lance même.
S'il y a engorgement,
Le reservoir d'air est
on souleve la soupape.
combine de telle sorts
L'orifice inferieur est
que sa détente complete
ouvert et le liquide sort
pent entretenir un jet
violemment, entrainant
convenable pendant un
les matieres bourbeuses
certain temps comme
deposees, en meme
le ferait d'ailleurs aussi
temps le trou du bonl'appareil Vermorel.
chon est nettoye.
Quel que soil l'appaLa figure 4 représente
reil employe , on volt
en coupe la pompe-seque nous sommes loin
ringue. Le corps de
clu primitif balai 'a main
pompe P est renferme
en usage au debut. Les
dans un tube enveloppe
remedes it bases de
P', et porte une tubucuivre se sont aussi
lure T pour le tube
perfectionnes : le milFig. 5. — Appareil Vigouroux pour combattre le mildew.
souple de jonction avec
dew ne saurait done
le reservoir ce tube
plus etre vietorieux
est a la fois reservoir de liquide et reservoir d'air.
comme on le craignait en 1882.
Trois clapets A,B,C, en caoutchouc servent a aspirer
La methode de MM. Millardet et Gayon a justifie
et refouler le liquide, pendant la manoeuvre du pleinement les esperances que les premiers essais
piston E. Le liquide, refoule quand on pousse le avaient fait concevoir. Meme appliquee grossierepiston, passe par le clapet C dans le reservoir P' oh
ment, elle await donne des resultats surprenants sur
it comprime l'air dans la partie R, et gagne le lesquels M. Prillieux, inspecteur principal de l'enRiley a clëgorgeoir D par le tube S.
seignement agricole, s'exprimait dans les termes suiLa pompe-seringue est d'ull asset petit, diametre
vants dans un savant rapport an Ministre de l'agripour pouvoir etre tenue dans la main : elle fait ofculture : J'ai etc Bien heureux de pouvoir au moins
fice de lance. La tige du piston pent se manceuvrer constater l'efticacite du prothle empirique qui, si
indifferemment avec la main droite ou avec la main
les esperances presentes ne sont pas trompees, dolt
gauche de maniere a eviter toute fatigue.
epargner a l'agriculture francaise des richesses incalLe liquide est donc lance par pression d'un consculables. On ne ddsespere déjà plus, en Bien des
sin d'air dont le volume tres restreint reste le meme points, de sauver les vignes atteintes par le phylquelle que scut la quantite de liquide qui se trouve
loxera. Mais aux degâts produits par le peronospora
dans la hotte. La pression de l'air varie brusque- on ne connaissait pas de remedes, et les dommages
ment a chaque coup de pompe : le liquide est done
causes par ce parasite dans le Midi et le Sud-Ouest
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ont, ete si ;.trands que full regardail, l'avenir avec
erreur.
o Si je n'ai pas ete victime d'une illusion pendant
l'exeursion que je liens de faire en Nkdoc, on a maintenant pour se proteger d u mildew un remede aussi
efficace true le soufre pour combatlre »
.n C., ing6nie11r.

CHRONIQUE
La methode Pasteur et les savants anglais.

— Une commission de docteurs anglais a ete chargee,
dernierement, d'établir un rapport 5111' le traitement de
la rage par la methode Pasteur. Quelques membres de
cette commission vinrent a Paris, auprès de M. Pasteur,
pour observer sa methode de traitement et faire une
enquéte sur un certain nombre de personnes inoculees
par lui. Une serie de minutieuses experiences furent
faites par le secretaire de la commission, M. Victor Horsley, sur les resultats d'une telle inoculation sur les animaux inferieurs. L'enquete terminee et les experiences
tentees par M. Horsley ayant confirms 1;1 découverte de
la methode de M. Pasteur, protegeant les animaux contre
''infection rabique, la commission adressa un long rapport a M. Charles Thomson Ritchie, M. P., president du
Local Government Board. Ce rapport est signs de noms
illustres dans la science anglaise : James Paget, president; Victor Horsley, secretaire; T. Lander Brunton,
George Fleming, Joseph Lister, Richard Quin, Henry
Roscol, J. Burdon Sanderson. Nous en trouvons la traduction dans le Bulletin medical. Tout d'abord, les savants anglais rappellent comment M. Pasteur decouvrit sa
methode, comment it l'appliqua, et les perfectionnements
qu'il y a apportes. On pent done considerer, dit le rapport, comme certain, que M. Pasteur a découvert une
methode preventive de la rage comparable it celle de la
vaccination contre la variole. Il serail difficile de trop
presumer de 'Importance de cette découverte, tant an
'point de vue de son utilité pratique que de ses applications a la pathologic generale. Il s'agit d'une nouvelle
methode d'inoculation, ou de vaccination, comme M. Pasteur l'appelle quelquefois, et on pourrait en obtenir de
semblables pour proteger l'homme et les animaux domestiques contre d'autres virus des plus intenses. Pour determiner autant que possible 'Influence des causes
d'erreur possibles dans les cas inocules par M. Pasteur,
les membres de la commission lui ont demands de les
mettre meme d'examiner, par enquete personnelle,
quelques-uns des 'naiades par lui -Wailes. M. Pasteur
acquieso immediatement a cette demande, et les noms de
quatre-vingt-dix personnes en traitement furent pris sur
ses registres. Les resultats obtenus furent concluants.
Aussi la commission croit a l'avenir de la inethode Pasteur.
Voici comment elle s'exprime a ce sujet :
Par l'evidence de tons ces faits, nous persons que les
inoculations pratiquees par M. Pasteur sur des individus
inordus par des animaux enrages ont certainement empêche dans une grande proportion l'apparition de la rage
chez des individus qui auraient succombe a l'affection
s'ils n'avaient ete inocules. Et nous croyons que l'imporLance de sa decouverte sera encore superieure a ce que
l'utilite presente fait pressentir, car elle montre qu'il
serait possible d i eloigner par l'ino-culation d'autres affec-

lions que hi rage, meme ;tpres infection. On a peilse,
est vrai, pouvoir preserver par la vaccination des individus recemment exposes it l'infection de la variole, mail
la preuve pour le moins est pen concluante; aussi la methode de M. Pasteur peut-elle etre consideree avec raison
comme la premiere ayant atteint et supprime par inoculation un processus d'infection specifique. Ses recherches
ont considerablement augmente he cadre de nos connaissauces sur la pathologic de la rage et ont donne, ce qui
est de la plus haute valeur pratique, un moyen certain
de determiner si un animal, mort suspects de rage, en a
etc reellement atteint... »
L'appendice de ce rapport contient des documents detaffies fort interessants, sur les experiences et les observations faites au cours de l'enquete.
L'eleetrieW dans les tremblements de terre.

— Le Bernier limner° du Bulletin de la Societe internationale des electriciens contient certains renseignements
sur le tremblement de terre de Nice,! qui viennent
l'appui de ceux que nous avons déjà publics et tendent,
eux aussi, it prouver que les secousses ont etc accompagnees de courants electriques assez énergiques. Longue
les employees du reseau telephonique de Cannes soot
entrees dans le bureau central le 23 fevrier a 8 heures
du matin, elles ont constate que les volets des annonciateurs de tons les abonnes relies etaient tombes. Au
contraire, ceux qui ne se trouvaient pas encore en service et etaient reserves pour les abonnes futurs, restaient
en place; les uns et les autres devaient cependant tomber
avec la lame facilite si la chute await et.e simplement
due it un effet mecanique. Le fait ne pourrait done s'expliquer que par 1;1 production de courants electriques sur
les lignes du reseau lors des deux premieres secousses.
Voici un fait bien
line ruche gigantesque.
etonnant que vient de publier la Societe nationals d'acclimatation. Lors d'une exploration qu'il faisait en 1884
dans les forets australiennes, le docteur E. Guilmeth
apercut un jour, an sommet d'un Eucalyptus qui mesurait 7 metres de diametre, et 120 metres de hauteur,
une sorte de hutte arondie en dome; presque aussitöt
remarqua des myriades d'insectes noirs qui voltigeaient
en bourdonnant autour de cette masse, dans laquelle
reconnut alors une ruche d'abeilles noires de Tasmanie.
Apres a -Voir fait abattre l'arbre, le docteur E. Guilmeth
put extraire de la ruche la quantite enorme de 3500 kilogrammes de miel, la ruche vide pesant encore environ
4000 kilogrammes. II parait que ce mice possede des
qualités medicinales particulieres.
—

Livres rares. --- Deux exemplaires de la Bible imprirnee par Guttenberg, vers 1455, viennent d'être vendus a Londres. Le premier a etc adjuge 66 250 francs a
31. Quaritch et le second a ete pays 97 500 francs.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 4 juillet 1887.

—

Presideuee de

M. JANSS'EN.

Nature des bilobites. — Poursuivant les belles etudes
dont nous avons déjà rendu compte a plusieurs reprises,
M. le professeur Bureau appuie de nouveaux arguments la
these que : les grosses bilobites siluriennes, vulgairement
pas de bceufs, representent reellement des pistes d'aniinaux marins. La forme conique sous laquelle ces ves-
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tiges se terminent et la disposition des shies qui les recouvrent, s'explique pour lui, en adniettant que l'animal
producteur s'est precipité d'abord sous un angle tres aigu
contre le fond vaseux de la mer, puis a progresse horizontalement a la surface de ce fond. C'est pour cela qu'au
debut, les stries sont sensiblement transversales, et
qu'qnsuite elles affectent une disposition beaucoup plus
inclinee. Les guillochures des bilobites resultent, suivant
le savant auteur, les unes, du frottement d'une carapace,
les autres du frottement de soies disposees sur des pattes
motrices. Les carapaces etaient lisses et pourvues d'un
bord tranchant: quant aux pattes, elles indiquent tres
nettement deux genres differents, avant tantet douze
soies, et tantOt quatre soies seulement; dans torts les cas
elles indiquent un crustace phyllopode, et quand it y a
quatre soies, un animal tres probablement voisin des

apus
L'etang de Berre. — Le savant doyen de la Faculte
des sciences de Marseille, M. Marion, a etudie avec le
plus grand soin la distribution des animaux dans hi merveilleuse lagune provencale connue sous le nom d'etang
de Berre. Les differents degrês de salure de l'eau a mesure qu'on s'eloigne de la ligne littorale, les variations de
nature du fond, tantOt arenace, tanta vaseux, se traduisent immediatement par l'existence de flumes successives. A cede de l'interet philosophique de pareilles observations, M. Marion ne declaigne pas de developper des
points de vue plus directement utiles : it signale les perfectionnements considerables que pourrait recevoir dans
l'étang la culture des moules et surtout (Ale des huitres.
Election d'un correspondant. — C'est a l'unanimite
des 43 membres presents, que M. Agassiz est nomme
correspondant de la section de zoologie.
Bolide. — Les journaux ont déjà park; de l'apparition
d'un bolide le 17 juin dernier. 11 parait que ce meteore,
d'une grosseur extraordinaire et d'un tres vif eclat, a ete
vu a Paris, a Orleans et jusqu'a ChAteaudun. On note
qu'apres une explosion tres bruyante dans le Loiret, it a
laisse une trainee blanchkre remarquable par sa persistance.
Mecanique. L'illustre M. Hirn etudie un nouveau
pendule a deux branches ressemblant beaucoup an metronome, mais que l'auteur destine au reglage de la marche des machines. 11 en donne une theorie complete dont
la conclusion est qu'on doit le preferer a la montre a seconde.
Astrononzie. — M. Faye depose, de la part de M. Charlois, de l'Observatoire de Nice, les elements de la 267e
petite planete. Il depose en meme temps sur le bureau,
de la part de M. Bischoffsheirn, le premier volume des
Annales de l'Observatoire de Nice. On sait que c'est
comme temoignage d'admiration a cette magnifique manifestation d'initiative privee que le Congres universel de
geodesic, dans sa dernière seance tenue a Berlin, a choisi
Nice comme lieu de ses prochaines assises.
Le general Menabrea annonce que le gouvernement
italien s'occupe de publier les CEuvres completes de Galilee,- et qu'il fait appel, pour parfaire son oeuvre, a la
bonne volonte de toutes les personnes qui peuvent posseder des documents relatifs a cet homme illustre.
Chimie. — Tout le monde sait que le charbon de
cornue employe comme electrode positive dans l'electrolyse des acides perd sa cohesion et change considerable-

anent d'aspect. M. l)ebray s'est assure que cette modification coincide avec la production d'un compose dans
lequel le charbon est combine a 10 ou II pour 100 d'oxygene et a 7 ou 8 pour 100 d'eau. Ce corps singulier
est analogue aux produits qu'il a (Merits recemment et
deflagre, comme eux, sous l'influence de la chaleur.

Varia. L'Academie recoit du Ministre de l'instruelion publique, qui l'a revue du Ministre des affaires etrangeres, la description d'une machine a voler dont l'auteur
est M. Jombard (de Presbourg). — M. Pasteur depose le
rapport favorable qui a etc lu au Parlement anglais relativement au traitement de la rage. — D'apres M. Troost,
la zircone et la thorine, loin d'être isomoThes, correspondent, ht premiere it un bioxyde, la seconde a un
protoxyde. — M. Hardy annonce la synthese de la pilocarpine. STANISLAS MEUNIER.

CARREIAGE ILIAMITE
IN POLYGONES RfAULIERS

Les seals polygones 'beguilers convexes qui puissent fournir des earrelages indefinis sont : le triangle, le carre, l'hexagone, l'octegone, le dodecagone.
En prenant pour unite d'angle in 24 e partie de
4 droits, les nombres qui expriment les angles des
polygones nommes sont : 4, 6, 8, 9, 10. Representons ce dernier par X.
La condition pour que ces polygones fassent un
carrelage, c'est que la somme des angles autour
d'un point = 24. Nous allons done chercher toutes
les dispositions des nombres ci-dessus telles que leur
somme soit 24, et pour n'en pas oublier, nous les
rangeons dans l'ordre numerique. Considerons chaque arrangement comme un nombre dans lequel le
premier chiffre a gauche est toujours du meme
ordre.
Voici ces 13 arrangements :
444444 4848
44448 4XX
44466 6666
44646 68X
4488 699
4668 888
4686
Il est aise de voir qu'il n'est pas d'autre disposition possible de ces cinq nombres, telle que leur
somme soit egale a 24. Les autres quo ion croirait
imaginer se rameneraient a une des precedentes du
cycle de laquelle on aurait change le commencement. Nous avons toujours choisi ce commencement
de maniere a savoir le nombre le plus petit.
Toutefois, en assemblant des polygones suivant les
indications donnees par ces arrangements, nous: remarquons que nous ne pouvons former que 11 carrelages qui soient caracterises par un arrangement
special, une veritable formule; on pout en former
beaucoup, mais lours sommets ne sont pas toes de
meme nature.
-
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comme formes par des triangles equilateraux, dont
on a supprime un certain nombre de dotes communs.
20 A part XVI, carrelage en cures, le plus ordinaire, qui a meme donne le nom a toute la famine
et XIX, carrelage hexagonal presque aussi commun
que lui, les cinq dera cites, les douze autres peuvent
etre consider& comme formes de triangles et de
carres, dont on a supprime une certaine serie d'aretes
communes. Par ce moyen, lI produit VIII, IV produit X, les uns ou les autres XV ; III produit XII ;
V, XIII; ces deux derniers couples, XVII. Les car-

Deux arrangements-formules ne peuvent convenir
seuls, d'autres se reunissent deux et meme trois
pour caracteriser un carrelage ou un type de carrelage.
Nous donnons les dessins de 25 de ces carrelages ;
les uns sont tres usites, d'autres moms et seront
peut-etre juges dignes de l'étre davantage. Its sont
classes dans l'ordre de lours formules.
Its donnent lieu a diverses remarques. Parlons
d'abord des dix-neuf premiers :
10 I, VI, XI, XIV, XIX peuvent etre consideres
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Carrelages en polygones róguliers.

relages du deuxieme groupe sont formes de cinq
differents des correspondants du premier groupe par
une ceinture form& de triangles et de carrés autour
de noyaux, hexagones ou dodecagones. Ces ceintures
peuvent se multiplier et former des carrelages en
nombre indefini que l'on augmenterait encore par des
suppressions de ekes communs ; nous n'avons donne
que les types les plus simples. VI derive de XIX par
l'addition d'une ceinture de triangles autour de chaque hexagone ; on pourrait en ajouter d'autres. VII ne
m'inspire lien; mail je trouve tres curieux IX, dont
on soupconne des elements dans IV et IX. Ce carrelage oh l'imagination peut trouver des enchevetre-

ments de feuilles, d'etoiles a quatre branches, d'olives, me parait aussi original que simple ; je ne l'ai
vu nulle part.
Enfin, I, VII, XI, XIV, XVI oh se rencontrent des
lignes droites indefinies peuvent, par glissement,
former chacun un nombre indefini de carrelages; XI
et XIV se transforment l'un en l'autre par glissement
égal a un cote. Par glissement Ogal a un demi-cote,
tous ces carrelages donnent lieu aux solutions elegantes XX, XXI, XXII, XXIII. PAUL ROBIN.
Prop•ietaire-Gerant : G. TISSANDIER.
Impriminie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
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EXHRIENCES SUR LES CERFS•VOLNNTS
PROJET D UN FLOTTEUR POUR LES BALLONS DANS LES TRAVERSgES MARITIMES
'

Il y a soixante ans, a quelques mois pres, que je
faisais usage de cerfs-volants dans un but scienti-

fique. Il s'agissait alors de recherches electriques et
j'avais lu mon premier travail a TInstitut dans le

Fig. 1. — Curicuse experience executee, A Colodny, ii l'aide d'un cerf-volant, par M D Colladon, en 1844.

courant de Fete, dans letive, et apres avoir monquel je montrais que le
tre que sur une montagne
courant produit par les
les sympteunes d'electrimachines electriques
cite sont sensiblement les
frottement, les bouteilles
memes et ont la meme
de Leyde et meme l'elecintensite que 700 metres
tricite des nuages, pouplus has dans la plaine,
vaient (levier l'aiguille
j'essayai, par des temps
airnantee et etablir un
pluvieux, de mesurer
rapport entre les effets de
l'electricite des nuages,
la pile de Volta et Peleeet pour cela j'entrepris
tricite produite par le
de m'elever a environ
frottement, ou meme celle
500 metres au-dessus du
des nuees.
sol. Je faisais ces expeDans l'automne de 1827
riences avec des cerfsje vins en Suisse, j'apyolants de grandeur
portai avec moi mon galm.oyenne, en toile, munis
vanometre et je renouvelai
de ficelles conductrices
Fig. 2.
Detail du mannequin enlevó par le cerf-volant
mes essais en temps parde M. D. Colladon, en 1844.
par un fil d'argent quf
faitement serein et en
doublait la ficelle, mais
temps de pluie apres avoir constate qu'en temps se- pour eviter de construire un cerf-volant de granrein it suffit de s'elever d'environ 100 metres pour deur extraordinaire, j'employai trois cerfs-volants
avoir des signes visibles et tangibles d'electricite posiattaches sucOessivement l'un au dos (le l'autr2.
45e &nee. — 2e semestre.
7
—
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En effet, si on donne a un cerf-volant plus de sement j'avais eu le temps de voir ce que je desirai,
et je mis fin a l'experience et aux craintes de mon
ficelle qu'il n'en pent soulever, it s'eloigne Bien,
parent.
mais it ne monte plus et la ficelle de trop traine sur
Dans l'ete de 1.844 j'etais voisin, a Cologny, pres
le sol. Mais attachez ce cerf-volant a un autre, le
second s'elevera a son tour autant que le premier Geneve, de mon beau-frere M. Perier-Ador. 11 avait
et vous doublerez la hauteur, de ineme pour un passe ses premieres annaes en Angleterre, it y avait
fait des etudes commertroisieme cerf-volant attaciales. Marie en Suisse
che au dos du second, qui
en 1841, il avait laisse
triple alors la hauteur, et
la carriere du commerce
j'atteignis ainsi pres des
pour se vouer a l'e,tude
500 metres avec une ficelle
des infusoires, puis coinconductrice.
me passe-temps il s'etait
Ces experiences doivent
amuse a construire un
etre faites avec precauwaste cerf-volant ayant
tion, si on veut eviler de
environ 1 metre un tiers
se faire foudroyer, comme
de
surface, il l'avait etaReichmann. Je faisais ces
bli en toile avec une
experiences dans la camcharpente en bambous;
pagne de mon parent,
it avait une ficelle fait('
pres de Geneve, mais je
expres, de 500 metres de
connaissais le sujet, j'avais
longueur et s'amusait
eu soin de placer hors de
lancer des paniers remplis
la chambre et d'enfoncer
de fleurs ou de fruits 'a
en terre, dans un terrain
d'autres parents dans le
humide, une Barre de fer
Fig. 5. — Parachutes pour les serfs-volants.
voisinage.
qui s'elevait jusqu'a la
Tout le monde commit,
fenetre oit elle se terminait par une boule. J'operais dans une vaste cliam- ces postilions, especes de petits ronds en carte que
bre ayant de liautes fenetres ; je developpais la ficelle l'on ajoute sur la ficelle du cerf-volant et qui, pousavec un treuil special en verre, et j'attachais fina- ses par le vent, montent et ne s'arretent que lorsqu'ils sont parvenus a la bride meme du cerf-volant.
lement
mon cerf-volant avec un long cordon de soic
•
C'etait un appareil semdans la chambre, en laisblable
perfectionne, mais
sant les etincelles fouqui pouvait se decrocher
droyer, de la boule tennide lui-meme.
nant la ficelle, a la boule
Pour cela, it avait conqui communiquait avec le
struit
des parachutes qu'il
sol, et cela avec un coup
faisait monter le long de
sec comme aurait fait un
la corde tendue au moyen
petit pistolet.
d'un appareil fort ingeJ'eus alors un spectacle
nieux qui, arrive a 2 ou
magnifique qui rn'enthou5 metres du cerf-volant,
siasma. II ne tonnait nulls
se
decrochait avec l'appapart au deliors, mais
reil moteur, qui lui serlectricite conduite par la
vait de parachute. C'est
ficelle qui pouvait avoir
ce que represente la fien tout 400 metres de
gure 5.
longueur s'echappait inAAA est la ficelle, le
cessamment et produisait
cerf-volant
etant lance;
des etincelles, longues de
CCI est un appareil compres d'un metre, qui Fig.
Projet tie ilotteur pour les Wilms dans les traversees
pose d'un tube destine a
N' 1. Details du flotteur. — IV 2. Coupe it une
formaient des zigzags,
maritimes.
plus
petite
echelle.
monter le long de la fiavaient toutes les coucelle, il se compose d'un
leurs du blanc, du rouge
tube CC et d'un appendice I qui sert a tenir le paet meme du violet.
Je courus chercher mon parent pour le faire jouir nier qui contient des fleurs ou des fruits, et une
espece de parasol qui, apres avoir servi de moteur
du spectacle, mais it avait plus de soixante-dix ans,
et il voyait avec d'autres yeux que les miens ; il con- pour transporter le tube et le panier, se decrochait,
abandonnant le cerf-volant pour descendre lentenaissait mal l'electricite, it crut que son immeuble
courait le danger de la foudre, n'ayant pas de para- went en servant de parachute an panier.
Pour cela un fil de fer ee' recourbe convenabletonnerre, et me supplia d'arreter cet essai. Heureu-
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ment, servait de point de suspension et arrive it
l'arret B, place pres du cerf-volant, il se decrochait,
le panier FGII descendait alors, et le tube n'kant
plus retenu par le parasol H, redescendait le long
de la ficelle.
Cette experience m'en suggera une plus hardie,
ce fut de faire monter un hornme de grandeur naturelle a l'aide d'un mannequin porte sur une chaise
et tire par un parapluie, qui aurait l'apparence de
s'abriter du soleil.
Le mannequin pesait un peu moins de 6 kilogrammes, je le preparai comme suit : un edredon
pesant moins d'un demi-kilogramme fut revetu
d'une blouse et place sur une chaise dite de Florence, et dont le poids total etait de 2 kilogrammes
3 hectogrammes ; a cet edredon ion avait fabrique
une tete et avec un masque et un mouchoir de couleur et un chapeau, il avait l'apparence d'un homme
revetu d'un chapeau de paille; l'homme avait deux
bras cousus dans la blouse et il les croisait sur sa
poitrine, tenant un vaste parapluie qui devait servir
de moteur et dont les branches etaient retenues pour
ne pas etre renversees.
Deux jambes figures par des bottes legeres etaient
attachees a in chaise et le tout etait fort Bien arrange.
rapportai l'homme (lament harnache sur sa chaise,
un jour que le vent soufflait avec violence, nous
mimes deux tubes, un pour le haut du corps 'et le
parapluie ouvert et l'autre pour la chaise (fig. 2) ou
A.A. est la ficelle tendue ; B et C son!, deux tubes qui
s'attachent it la ficelle du mannequin, HIM sont les
points d'attache de la chaise, et E est le parapluie
ouvert, dont la position est telle qu'il sert de propulseur sous l'action du vent.
L'action du vent produisit son effet et l'homme
fut enleve it pres -de 200 metres de hauteur, au
grand ebahissement des curieux qui abandaient sur
la route. Une diligence qui passait s'arreta meme
quelques moments et bon nombre des curieux prirent le mannequin pour un hon u ne veritable (fig. 1).
Dans l'expérience precedente , les pullers amvaient toujours dans la memo direction. Je proposai
a Perier de faire tiller a droite ou it gauche, it volonte, le cerf-volant ; voici comment je m'y pris :
Si a un cerf-volant on placait la bride un peu it
gauche, le cerf-volant_ devierait du meme cOtë, si
on la placait it droite, it dOvierait it droite.
Si on avait double ficelle et double bride excentrees, l'extremite de l'une etant it gauche et l'extremite de l'autre it droite, avec un arret qui ne permettrait pas de &passer certaines limites, le cerfvolant pourrait devier jusqu'it un tiers de la longueur
a gauche et un tiers it droite, et on aurait ainsi avec
une longueur de 500 metres de flu double, un cerfvolant qui pourrait varier de 100 metres it gauche
et 100 metres it droite, et obtenir un ecartement de
200 metres environ. Cette experience reussit Bien
et, sauf le poids de la ficelle double, nous Owes
atteindre des points dont la distance perpendiculaire
a la direction du vent variait de pres de 200 metres.

Cologny n'etant qu'it 100 metres du lac, nous
avions projete de faire un cerf-volant et de lui faire
traverser le lac ; pour cela nous limes nit cerf-volant
de dimension ordinaire, it pen pres moitie du grand
cerf-volant et nous le !Imes, avec la double ficelle,
tirer a droite pour traverser le lac, en lui ajoutant
un flotteur qui devait servir it le maintenir en Fair
en le retardant. Nous avions une planche qui faisait
Foffice de retarder et de diriger en meme temps, et
nous lui donniunes une inclinaison fixe en l'attachant
par les deux extremites. Nous ne pines pas suivre
notre, flotteur et le cerf-volant, mais aussi longtemps
que cela nous fut possible, nous le vimes traverser
le lac dans la direction de Versoix ou Coppet.
Lorsque j'appris dernierernent que MM. Lhoste et
Mangot avaient reussi a franchir la Manche avec un
flotteur, cette experience du cerf-volant me revint
en memoire, et au lieu de ces traversees qui man-.
quent faute d'un souffle favorable, je pensai qu'il
serait infiniment plus simple d'avoir un flotteur qui
pourrait it volonte devier le ballon et lui Bonner une
marche dans le sens le plus favorable.
MM. F. Lhoste et L.Mangot 1 se sont servis d'un
cylindre qu'ils pouvaient vider ou remplir d'eau,
mais ils n'ont pas use de la facultë que presente le
flotteur plat retenu par les deux bouts it la fois, et
qui permet d'aller perpendiculairement au vent ou
sous un angle quelconque.
Je signale ici ce moyen avec la double corde
qui permet de rendre l'obstacle au vent direct et de
courir des bordees, comme avec un navire qui est
reduit pour le cas a un flotteur simple.
GG et G'G' (fig. 4) sont les extremites de ce flotteur qui sont retenues par les deux cordons aa' ,bb'
a l'extremit0 G, et cc' ,ddi a l'extremite G'. Ces quatre
cordons passent deux a deux. dans deux anneaux m
et in' et se reunissent pres de la nacelle, oil ils sont
maintenus. tit sont des trous qui permettent de
remplir ou de vider d'eau le flotteur.
Avec un pareif flotteur, il est permis de tenter la .
traversee, meme par un vent qui aurait une direction-qui suivrait l'axe du canal, ou toute autre di,
rection. D. COLLADON,
Correspondant tie l'Institut.

PASTEURISATION
DE LA BIERE EN BOUTEILLES

11 est un fait reconnu que la bie,re en bouteilies
doit etre debarrassee de tout ferment, sous peine de
se deteriorer dans un court Mai. Comme generalement il est impossible de laisser la biere se reposer
completement pour atteindre ce but, on a ete oblige
de recourir a des moyens artificiels, au premier rang
desquels on met 1 acide salicylique, qui a produit
les meilleurs resultats sur les bieres exportees dans
les contreos les plus chaudes, et les a conservees
u° 690, du 21 limit 4886, p. 485,
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pendant des mois. Mallieureusenient ce produit

exerce, d'apres l'avis an moms d'un grand nombre
de savants, des effets economiques nuisibles ; quoiqu'il soit employe dans presque tons les pays strangers, il a etc mis a l'index par notre administration,

etre expediees an loin. Ce chauffage doit durer de
une heure et demie it deux lieures. Plus la duree
en est longue, plus il est efficace.
Le chauffage s'opere ordinairement dans des appareils special Ix., dont le prix est asset elevë, mais
qu'a notre axis nous croyons completement superflus. En effet, le brasseur J. Exner est arrive an
meme but en faisant chauffer ses bieres dans la
touraille it malt, en y suspendant les bouteilles munies du fixe-bouclton brevets de Junge ; it chauffait
graduellement la touraille jusqu'it 75° C., ce qui
produisait environ une temperature de 60° C. pour
la biere en bouteilles.
La raise en bouteilles ne s'operant generalement
qu'en ets, epoque ou on ne malte pas, il n'y avast
-

et son usage expose it des contraventions. On a essays de le remplacer par le bisulfite de chaux qui,
a moms de frais, produit absolument le merle effet,
mais que nous ne saurions recommander pour ce
but special, car la dose it ajouter a cliaque bouteille
est tenement minime que l'on risque d'en mettre
trop ou trop pen ; dans le premier cas la biere contracte un gait desagreable, et dans le second le
rented° n'est pas efficace.
La plupart des brasseurs et des entrepositaires qui
exportent leurs produits
aurun derangement pour
dans les pays d'ontrele travail. Pour les brasmer, on les vendent it
seurs qui n'ont pas de
leur clientele, ont done
touraille, il est tres facile
eu recours aux procedes
de faire construire une
Pasteur, qui ont si bien
etuve en tole, pouvant se
reussi pour les vins, conchauffer graduelleinen t
sistant a echauffer les
soit a feu direct, soit a la
liquides jusqu'it la temvapeur, et qui ne revienperature d'environ 60°
dra pas an quart du prix
des appareils compliques
C. pour detruire la vitaqui sort it present en
lite des ferments.
usage. Un autre moyen
C'est it ce procede
economique pour le timidqu'on a donne le nom de
fage consiste a faire etaPasteurisation, et yoici
comment on opere pour
blir une caisse d'environ
I metre de haut et I meles bieres.
tre de large, dune lonOn remplit les bougueur proportionnee au
teilles de maniere it laisnombre de bouteilles
ser un vide d'environ 4
qu'on veut chauffer. Dans
a 5 centimetres sous le
le has de la caisse on fait
bouchon qui doit etre
passer un tuyau recourbe
de premiere qualite et
d'environ 12 centimetres
qu'on ficelle soigneusede diametre, a 10 centimelt et fortemmt, de
metres en-dessus duquel
preference avec du fit de
Fixe-houchon pour la Pasteurisation de la ► iere.
se trouve un planclier desfer, pour empecher que
tine a recevoir les boule degagement d'acide
carbonique fasse sauter le bouchon.
tilles. On emplit la caisse d'eau, et apres avoir mis
les bouteilles, on chauffe graduellement par la vapeur.
Cette operation exigeait beaucoup de temps et par
Quel que soit le systeme de chauffage employe, il
consequent de frais de manoeuvre, qui viennent
faut apporter le plus grand coin dans le clioix des
d'etre remplaces par un systeme des plus simples, le
fixe-bouchon dt) a M. Junge.
bouteilles et ec arter celles qui auraient le moindre
defaut. Be cette facon et en surveillant Bien le
Le fixe-bouchon se construisant en dix grandeurs
chauffage, la easse se reduit de I 4/2 it 2 pour 100.
differentes, put s'adapter aux bouteilles et aux
Les bieres foncees et moelleuses supportent mieux
canettes des calibres les plus varies ; &ant a ressort,
it retient le bouclion plus fermement, se pose en un l'operation que les bieres pales et vineuses.
Nous ne donnerons pas ici de plus amples details
din d'ceil et apres l'operation se retire facilement
pour resservir aux operations suivantes. On obtieiit
sur le procedë de Pasteurisation qui rend de Brands
services a la brasserie ; il nous aura suffi d'en faire
par consequent a la fois une economie de mainconnaitre le principe it nos lecteurs. Notre gravure
d'oeuvre et une economic de matiere premiere.
represente d'autre part le fixe-bouchon it ressort qui
Les bouteilles ainsi preparees, it faut les chauffer
maintient le bouchon par une pince venant prendre
peu it peu a une temperature variant de 45 a 50° C.
prise au-dessous de la bague du goulot de la bouteille.
pour celles qui doivent etre conservees pendant peu
.

.

de mois, et de 55 a 60° C. pour celles qui doivent
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consommation, lorsqu'une seule paire • de machines
suffit pour assurer le service, on peut a volont6 alimenter tout le reseau par l'un quelconque des deux
DE DISTRIBUTION WELECTRICIll
groupes.
A PARIS
- Le potentiel constant est obtenu, quelle que soit
« Tout vient a point a qui salt attendre. » C'est la consommation, en partie par l'emploi de machines
4 double enroulement, en partie par l'emploi de
grace a ce proverbe, dont jamais l'application ne fut
plus opportune, que nous pouvons considerer comme regulateurs automatiques dont la fonction est d'intercaler des resistances variables dans le circuit devenant a point — mieux vaut tard que jamais — la
rive d'excitation de chaque machir. e lorsque le popremiere station centrale de distribution d'electricite
tentiel augmente, et d'en retirer lorsque le potentiel
A PARIS, station fondee par la Contpagnie francaise
tend
a diminuer.
et
dont
l'inauguration
a
eu
d'eclairage electrique,
Peut-etre ete plus simple de supprinier
lieu le 21 juin dernier.
L'installation actuelle n'a pas, pour le moment l'emploi de machines compound, qui ne sont pas
sans presenter quelques inconvenients de miss en
du moins, une Bien grande importance, car elle ne
dessert qu'environ 1500 lampes, mais la place est marche, pour s'en tenir a de simples machines excitees en derivation, en confiant tout le soin du resuffisante pour decupler cette installation, et dej4
glage ,4 un systedes travaux sont
me automatique
en preparation
approprie.
pour l'augmenNous n'insister serieusement,
tons pas sur cette
les demandes dequestion technipassant de beauque qu'il n'y a
coup la puissance
pas lieu de dismaxima de la
cuter ici.
station.
La canalisation
Voici les prinprincipale est
cipales conditions
aérienne et a flu
de fonctionnenu : elle traverse
ment de cette
le lqubourg Montpremiere u sin e
martre, au-descentrale de dissus du toit des
tribution etablie
maisons pour
cite Bergere, 4
desservir les
deux pas du bounombreux et levard, dans le
quartier le plus
blissements etapopuleux de
blis dans l'ilot
Machine Gramme, type superienr, employee la station Drouot.
Paris.
limits par la rue
Drouot, le bouleLa force motrice est produite par deux machines demi-fixes de vard Montmartre, la rue du Faubourg-Montmartre
60 chevaux chacune, actionnant chacune deux maet la rue de la Grange-Bateliere.
chines Gramme.
Les lampes a incandescence sont du systeme
La distribution est a courant continu et constitue
Swan; elles sont de trois types courants, a 100 volts
un mode special de canalisation a potentiel de
utiles, consommant 0,3, 0,5 et 1 ampere, soit 30,
200 volts, tout en assurant l'independance de toutes
50 et 100 watts, et produisant respectivement 10, 16
les lampes qui fonctionnent a 100 volts seulement.
et 52 bougies environ, a raison de 3 watts par bougie.
Le courant est fourth par quatre machines Gramme
La distribution etant a potentiel constant, it suffit,
du type dit type superieur, que represente la figure pour compter l'energie electrique fournie a chaque
ci-dessus. Ce type, aujourd'hui tres repandu dans
client, d'employer un coulomb-metre ou appareil
l'industrie, presente de nombreuses qualites resulenregistrant la quantite d'electricite traversant le
tant principalement de sa forme speciale et des discircuit de chaque abonne.
positions de construction qui en font un generateur
Le compteur adopt6 est le compteur Cauderay
d'energie electrique robuste, economique et veritaque nous avons decrit autrefois ici memei, auquel
blement industriel.
l'inventeur a apport6 une importante) modification,
Quatre machines identiques assurent le service de
au point de vue de l'exactitude, en remplacant
la station Drouot. Elles sont a double enroulement,
l'ampere-metre a aimant permanent par un electroet fonctionnent toujours deux par deux, en tension,
dynamometre.
ensemble ou separement. Elles sont de plus interchangeables, c'est-4-dire qu'aux heures ele faible
Voy. tr 636, du 8 awit 1885, p. 157.
LA PREMIERE STATION CENTRALE
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L'ampere-heure, sous tine pression de 100 volts,
representant ainsi 100 watts-heure I, soit un pen plus
(le 1/8 de cheval-heure, est compte it raison de
20 centimes.
Le bee cartel-heure revient ainsi it 6 centimes enI iron, mais on peut esperer qu'avant pen, Rant
dorm& les progres realises chaque jour par les lampes a incandescence, ce prix s'abaissera it 5 centimes,
equivalent a celui du gaz, mais Bien inferieur en
realite lorsqu'on tient compte de nombreux avantages de l'eclairage electrique, ne flit-ce qu'au point
de vue de la refection periodique des peintures des
Otablissements publics utilisant le nouvel illuminant.
La distribution est permanente et les clients penvent allumer leurs lampes it volonte, a chaque heure
tin jour ou de la nuit.
Aux heures de grande consommation, les quatre
machines fonctionnent ensemble.
Lorsque la consommation s'abaisse au-dessous de
800 lampes, on arrete un groupe de machines, et
aux heures les moms chargees, une batterie de
120 accumulateurs toujours maintentis en charge
suffit it assurer le service, malgre l'arret complet
des machines.
L'installation actuelle alimente, nous rayons dit,
mille cinq cents lampes, c'est-it-dire qu'aux heures
les plus chargees, elle fonctionne it son maximum de
puissance; mais is place est suffisante pour permettre de decupler l'installation et de desservir ainsi
quinze mille lampes. Les demandes depassent de
beaucoup la production, et it est dejit question de
quadrupler la production en attendant mieux.
est certain que l'emplacement, exceptionnellement favorable, choisi par la Compagnie francaise
ll'e'elairage electrique contribuera, pour une large
part, it son succes, et que la puissance maxima de
l'usine ne tardera pas it etre atteinte par les installations et depassee par les demandes nouvelles.,
S'il est vrai qu'il n'y ait que le premier pas qui
coftte, tie pas est aujourd'hui franchi, et nous deyons feliciter chaudement ceux qui ont donne le bon
exemple en fondant a Paris la premiere station centrale d'electricite : M. Charles Made., president du
Conseil d'administration de la Societe ; At. Louis
Clerc, l'inventeur Men connu de la Lampe-soleil.
Le premier a su triompher des difficultes administratives ;le second a eu raison des difficultes techniques toutes_ speciales a l'installation ; ils out en
part egale it la peine et me,ritent part egale au
success E. H.

LE JAUGEAGE DES BATEAUX
ET DES NAVIRES

Declarons-le tout d'abord avec regret, l'empirisme et la
routine servent encore de base essentielle a la solution
de cette question importante et si simple en apparence :
1 1 cheval-heure = 270 000 kilogrammeireq --,-- 736 wattcheure.

Le jaugeage des bateaux et des navires. C'est ce qui
resulte d'une Note tres interessante publiee récemmeni
dans les Annales des ponts et chaussas par M. Thurfinger, ingenieur en chef des ponts et chaussees, et que
nous croyons utile de resumer pour Fedification de nos
lecteurs et la justification de nos premisses pessimistes.
La jauge ou tonnage d'un appareil de transport par eau,
que l'on pent definir, dune maniere generale, la mesure
de ses facultes de chargement, s'evalue differemment,
suivant qu'il s'agit d'un bateau d'interieur ou d'un navire
de mer.
Pour un bateau d'interieur elle. s'exprime en poids, et
represente, en tonnes de 1000 kilogrammes, le chargement maximum. Pour on navire de mer, elle s'exprime
en volume. L'unit6 adoptée est le tonneau de jauge, qui
vaut 100 pieds cubes anglais ou 2,83 metres cubes. La
jauge est alors in mesure de l'espace interieur du navire,
disponible pour la cargaison, exprimee en tonneaux de
jauge.
Un seul et meme mot, tonneau, applique an tonnage
des navires et bateaux, s'emploie indifferemment comme
mesure de poids, mesure de volume, mesure de &placement ou mesure de chargement.
De Pa des confusions noinhreuses de classement et de
statistiques, surtout pour les voies fluviales dans le voisinage de l'embouchure ou pour les ports maritimes auxquels aboutissent des canaux d'interieur.
Cette confusion est encore augmentee par le fait que
l'on designe encore sons le nom de tonneau d'affrae-ment ou tonneau de mer, an volume de '1,44 metre
cube, soil un poids variable avec la nature du fret.
L'origine du tonneau d'affretement remonte a tine orclonnance de Colbert, rendue en 1681, et fixant le tonneau
de mete it 42 pieds cubes, soit 1,44 metre cube.
Ce volume de 42 pieds cubes correspondait a pen pros
a l'espace occup6 dans la cale du navire par quatre barriques de yin, dices bordelaises, pesant environ '2000 livres.
Le tonneau Colbert est remplace aujourd'hui par le

tonneau Moorsom, de 2,83 metres cubes, mais it est reste
usitecomme mesure commerciale de fret, sous la denomination de tonneau d'encombrement, sans valour Bien
fixe, sa composition etant définie dans les charles parties,
soit d'apres les usages des ports, soit d'apres les tarifs
officiels etablis pour l'execution de certaines lois dotianieres.
Les modes de mesurage etaient aussi non moans varies
qu'arbitraires. L'ordonnance de 1681 posait le principe du
jaugeage d'apres le volume interieur, et definissait l'unite
de jauge sans indiquer le mode de mesure de ce volume
interieur.
C'est settlement une loi de l'an 11, completee par les
ordonnances de 1837 et 1859, qui a fixe des regles empiriques pour la mesure des volumes suivant leurs formes :
navires a deux ponts, navires a on pont, navires non
pontes, etc.
La methode et l'unite de Moorsom, qui se sont substituees aux regles empiriques, ne datent off ciellement en
France que de 1873.
Mëthode Moorsom. C'est en 1836 que l'Angleterre se preoccupa de reviser les anciennes regles empiriques de jaugeage adoptees jusqu'alors. Les etudes entreprises ;I cette époque aboutirent a l'adoption d'une methode
beaucoup plus rationnelle, generalement connue sous le
nom de son inventeur, l'amiral Moorsom, et dont les bases
furent etablies dans l'acte de navigation du 10 adit 1854

(Merchant Shipping Act).

LA NATURE.
Cette methode est devenue réglementaire en France,
par un decret du 24 decembre .1872, en prescri vant l'emploi a dater du 1" juin 1875, sous la reserve que les
mesures seraient prises d'apres le systeme metrique.
Le caractere essentiel de la methode .Moorsom est de
tenir compte de la forme des navires, si compliquee
qu'elle soit, en evaluant les capacites interieures par des
procedes geometriques analogues aux procedes de cubature des terrasses. Les volumes sont determines en metres
cubes, mais — et c'est la ce que nous trouvons singulier dans le pays createur du systeme metrique — le
tonnage en tonneaux Moorsom officiels est obtenu en divisant par 2,83 le volume calculë en metres cubes.
-

La jauge officielle exprime, en definitive, le nombre
de volumes de 2,83 metres cubes que contiennent Les
espaces utilisables pour les marchandises (page 242).
C'est purement, it noire avis, rrn reste de barbaric,
date de 1875.
Voici l'excuse de cette decision (page 258).11 ressort des
calculs de la commission chargêe, des 1865, de preparer
en France l'application officielle du systeme Moorsom
qu'avec l'unite ainsi etablie, la nouvelle methode n'apportait que des modifications insignifiantes a l'ensemble du
tonnage des navires francais, qu'elle abaissait de 2 pour '100
environ ; elle avait settlement pour consequence, comme
en Angleterre, de repartir differemment in jauge totale
avec les divers navires, proportionnellement a leurs capacites reelles. Ce resultat s'explique en remarquant que si
l'ancienne regle de jaugeage ne donriait en moyenne qu'un
peu plus de la moitie du volume reel des navires, alors
que la methode Moorsom le calcule a peu pros exactement, la premiere l'exprime en unites de 1,44 metre
cube, tandis que in seconde l'exprime en unites de
2,83 metres cubes, environ deux fois plus forte.
Cette explication officieuse demande une traduction Libre
faisant mieux ressortir in verité.
Nous avions autrefois, en France, une unite de jauge
ou volume empirique, et une methode de jaugeage plus
empirique encore, fausse et donnant des valeurs deux
fois trop petites. Nous remplacons la methode de jaugeage inexacte par une methode exacte ; mais, pour ne
pas changer la valeur absolue des nombres representant
le tonnage de chaque navire, nous adoptons une nouvelle
unite empirique environ deux fois plus grande, et nous
remplacons le tonneau Colbert (1,44 metre cube) par le
tonneau Moorsom (2,85 metres cubes).
C'est la, nous le repetons, un reste de barbaric en
faveur duquel on ne peut trouver que des excuses, mais
pas une seule bonne raison. Le jour — prochain, esperons-le, — ou l'Angleterre et l'Amerique se decideront
abandonner officiellement leur systeme suranne de mesures, et cet abandon est déjà chose faite parmi les
savants, sir W. Thomson en tete, it faudra revenir a la
valeur normale, logique, le tonnage ou volume en metres
cubes. Il restera encore a rendre les regles de tonnage
uniformes ; mais on aura fait un grand pas, le plus grand,
en adoptant partout in meme unite.
En pratique, malgre l'adoption de in methode Moorsom
par un grand nombre d'Etats, les avantages d'une methode de jaugeage exacte disparaissent en grande pantie,
a cause des interpretations diverses adoptees par chaque
Etat en ce qui concerne les logements d'equipage, les
espaces dits de navigation affectes a la manoeuvre, et surtout les deductions relatives aux machines a vapeur.
.

Dix ans d'ëtudes avant l'adoption.
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Ces deductions se font suivant los pays, d'apres trois
regles differentes, dites regle allemande, regle anglaise
et regle danubienne. Chaque Etat adopte une regle differente qui conduit naturellement a des resultats differents
pour in valeur du tonnage au volume d'un navire donne.
Certains Etats, comme la France par exemple, admettent
la regle allemande en principe et la regle anglaise a titre
transitoire. Les Etats-Unis ne font aucune distinction et,
par suite, n'appliquent aucune regle, tandis que in Compagnie de Suez applique les trois regles a in fois, suivani
les dispositions interieures du navire.
La double regle en usage en France amene une consequence curieuse : les armateurs reclament le benefice de
Tune ou de l'autre, suivant les cas; ils reclament colic
qui donne in plus grande reduction de tonnage lorsqu'il
s'agit des droits a payer dansles ports, et, an contraire,
cello qui donne le tonnage le plus eleve lorsqu'il
d'encaisser les primes de navigation allouees par l'Etai.
C'est la une anomalie qui doit censer au plus tot par une
reforme du decret de 187.
L'emploi de ces regles multiples presente, en outre,
point de vue de in statistique internationale, rinconvenient de necessiter l'emploi de coefficients de transformation difficiles a etablir, et destines a permettre la cornparaison des tonnages des diverses marines marchandes,
en les ramenant a ce gulls seraient par l'application
d'une regle uniforme.
Pourquoi, malgre les difficultes nombreuses et les
regles variees que nous venons de signaler, le jaugeage
an volume interieur est-il preferë, par le commerce de
tons les pays, an jaugeage defini par le poids maximum
de chargement, ou, mieux encore, par le deplacement?
En ce qui concerne les taxes de peage, soit pour l'entree dans les ports, soit pour les traversees des canaux
maritimes, ainsi qU'au point de vue statistique, in jauge
deplacement est incontestablement in plus simple, la plus
exacte et in plus rationnelle.
Mais la jauge, devant servir a apprecier les facultes
chargement, doit faire connaitre aussi cette puissance de
chargement en volume.
En realite, les deux jaugeages presentent un interét
egal pour bien juger de la puissance de chargement, et
doivent toujours figurer dans in specification des navires.
Pour que les facultes de chargement d'un navire soient
utilisees au maximum, it faudrait que le volume V de
matchandises peut recevoir eitt precisement un
poids P egal a son tonnage.
Si le fret est lourd, la capacite en volume sera mai
utilisee ; si, no contraire, ii est Leger, ce sera la capacite
en poids.
En general, in proportion de cargaisons, y compris les
passagers, exigeant du volume interieur plutOt que du
deplacement, est de beaucoup in plus considerable ; et si
ion tient compte, en outre, des difficultes que presente,
dans in pratique, pour les navires de mer, in determination de in ligne de flottaison correspondent an maximum
de charge, ligne variable, pour un même navire, avec les
raisons, Les parages dans lesquels it navigue, etc., on comprendra pourquoi le systeme de jauge au volume interieur
est employe partout, malgre les avantages qu'offrirait, sous
certains rapports, in jauge an deplacement.
Ces observations nous paraissent fort justes, et nous ne
vovons aucun inconvenient a remploi de ce jaugeage, ii
la condition d'exprimer les volumes en unites metriques
legales, c'est-a-dire en metres cubes.
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LES VAGUES DE LA MER
L'un des plus beaux spectacles offerts par l'Ocean
est assurement celui des vagues qui prennent des
aspects si multiples et si varies. On ne se lasse point
de les contempler du rivage ou elles accourent sans
cesse, avec un mugissement continu ; l'ecume
blanche et fugitive apparait et disparait tour a
tour, glissant a la surface de l'onde pour venir
doucement mourir sur le sable fin.
(( La hauteur des vagues ordinaires, d'apres Moquin Tandon, peut aller jusqu'a 11 metres. Leur
force, ajoute le naturaliste qui lour a consacre quel-

ques excellentes pages dans son Monde de la mer,
vient a bout des roches les plus dures ; elle use
leurs debris et finit par les arrondir ; elle ballotte
les galets, les froisse, les polit, les attenue et les
reduit en sable fin, qui s'accumule dans les abimes
de la mer ou se depose sur ses rives.
(( Les vagues les plus fortes heurtent les escarpements sous-marins et tendent a s'elancer en fusees,
mais arretes et devies par les couches d'eau qui les
recouvrent, ces courants ascendants se changent en
/lots de fond, lesquels se meuvent ,avec une effrayante vitesse et deferlent contre la plage avec
une puissance irresistible. Pendant la tempete de
1822 dans la baie de Biscaye, les vagues, parties

Fig. 1. — Vague creuse A bretat. (D'apres une photographic instantanee.)

des rochers d'Arta, avaient jusqu'a 400 metresd'amplitude, et par consequent parcouraient 20 metres
par seconde. »
D'apres le colonel Emy, les flots de fond agissent par une profondeur de 130 metres, et peuvent
clever au-dessus du niveau de la mer des colonnes
d'eau de plus de 50 metres de hauteur, de 2000 a
3000 metres cubes de volume, et pesant de 2 a
3 millions de kilogrammes. Ces flots de fond jouent
un role considerable dans is plupart des phenomenes de l'Ocean. On les rencontre dans toutes les
mers. Ce sont eux, et non les ondulations de la surface, qui poussent jusqu'au rivage les galets, les
sables, les debris des coquillages et tons les objets
submerg6s. Ce soot eux encore qui, sur les banes

sous-marins, produisent ces brisants si redoutes
des matelots, qui rendent quelquefois i mpraticable, meihe par les temps les plus calmes, la passe
de certaines baies.
Pendant [les tempetes ou les fortes mers on voit
se former parfois, contre les obstacles du rivage, des
vagues ainsi soulevees a de grandes hauteurs. Nous
en reproduisons ci-contre deux exemples remarquables enregistres par la photograpliie instantanee.
La figure 2 montre un flot souleve pendant une
forte mer a Arromanches ; une sorte de cavite centrale s'apercoit au milieu de la vague qui se termine par un panache d'ecume.
La figure 5 represente un exemple plus frappant
encore de vagues furieuses, rebondissant contre les
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— Vague de fond it Arrornanches. (D'apres une photographie instantanee.)

Fig. 5. — tin coup de mer

a Bognor (Sussex), en Angleterre. (D'apres une photographie instantanee.)

quais et les maisons du rivage. Cette scene a eV', gleterre. On voit une vague immense qui s'elevejusphotographiee iBognor (Sussex), dans le sud de 1'An- I qu'au-dessus des toits d'une maison de quatre etages.
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Les vagues pendant les temps plus calmes affectent encore des aspects tres interessants a etudier ;
nous signalerons surtout les vagues creuses, qui
roulent sur les plages, a la facon des copeaux de
Bois glissant sous le rabot; ce sont celles que recherchent les amateurs de Mains de mer, et l'une
de nos gravures (fig. 1) montre une de ces belles
vagues, photographiee a l'heure du Bain de mer sur
le rivage d'Etreta L. Par une sorte de liasard yraiment curieux, au moment oh la photographic a etc
prise, la vague etait en voie de formation dans une
de ses parties, de sorte quo ion apereoit parfaitement la cavite sur la partie droite de la gravure tandis que in surface exterieure apparait sur la partie
gauche : on dirait un arrachemeni ex ►licatif, fait
par la nature elle-m(1 mo.

}AMBIENT DE ZUG
EN SUISSE

La petite vine de Zug, situee stir les bords du lac du
meme nom, a ate recemment eprouvee d'une terrible
facon. Les quais de la ville se sont ecroules sur une longueur de plusieurs centaines de metres entrainant vingt
maisons dans leur chute. Trente personnel ont ate ensevelies dans les flots et vingt d'entre elles ont ate tuees
sur le coup ou noyees. Les dix autres victimes sont blessees plus ou mains griévement. Les éboulements ont continue a plusieurs reprises et on a dit evacuer tom les
immeubles situes sur les quais, y compris les bátiments
du gouvernement. Ce sinistre cause a Zug et dans la
Suisse entiere une grande et penible emotion.
Les depéches qui ont ate envoyees quelques heures
:tyres la catastrophe sont navrantes et nous les reproduisons ici parce qu'eiles rendent compte fres nettement de
la nature du desastre:
0 Geneve, 6 juillet.

C'est hier, a 4 heures, que la premiere maison de
Zug s'est effondree dans le lac avec la partie du nouveau
quai a voisinant la Bare.
(( A 7 heures, seize autres maisons s'effondraient;
dans la unit, de nouveaux ecroulements avaient lieu et
le nombre des 'liaisons disparues atteignait 27.
a On panic de '10 a 20 victimes.
a La catastrophe de Zug s'est produite en trois fois
14 heures, a 7 heures et a 11 heures du soir.
0 Lucerne, 6 juillet.

La catastrophe de Zug a eu lieu dans des conditions
e If r ayantes
(( Trois ecroulements se sont produits dans la nuit.
« Quarante maisons environ se sont effondrees, y compris l'hOtel de Zurich, oil se trouvaient des voyageurs
endormis.
Ce matin, de nouveaux ecroulements out en lieu
quatre autres maisons se sont encore effondrees.
Le faubourg de Zug a Me entierement evacue. La
troupe en garde Faeces.
(( Les craquements continuant.
Plusieurs families, surprises dam leur sommeil, ont
pert dans la catastrophe. ))
Cet evenement est vivement ressenti par la Suisse
tout entiere.
(t

LA VALISE DES GEYSERS D'ISLANDE
E N 1886

J'ai l'intention d'offrir aux lecteurs une monographic succincte des geysers islandais, que j'ai pu
etudier sur place, en accomplissant en 1886 la
mission scientifique qui rn'avait ate confiee par le
Ministere de 1 instruction publique.
Malgre les distractions du chemin, rien n'egale
joie de l'explorateur quand, apres s'etre enfin degage
des meandres du Thngulf1j6t, it apercoit, s'elevant
sur la cendre desolee, plusieurs nuages Blanes qui
jaillissent du se- in de la terre ; ces nuages, qui de
loin ressemblent a la fumee d'un vaste incendie,
lui annoncent qu'il approche de la Mare yank des
Geysers, but ardemment desire d'une fatigante journée. Nous arrivames vers dix heures du soir a 1111
boor (forme) qui vient d'être recemment construct
tout Ares de ces merveilleuses et attractives curiosites
naturelles. A peine etions-nous descendus de nos
poneys, que les courlis, qui planent en bandes nombreuses sur cette region, se mirent a fuir en poussant
des cris aigus et que le sol trembla, ce qui signifiait :
une eruption va se produire! Nous n'efimes en effet
que le temps de courir a toutes jambes pour arriver
a point jusqu'au bord du grand geyser.
Une puissante colonne d'eau aussi large que l'orifloe a sa base jaillissait alors en s'evasant dans les
airs avec d'effroyables sifflements, tandis que la
terre fremissait sous nos pieds et qu'un bruit formidable semblait sourdre des entrailles de la vallee
fumante (fig. 5). Ensuite la gerbe retomba dans le
gouffre, mais pour remonter immediatement apres;
it y out de la- sorte quatre ascensions et quatre chutes
consecutives qui jouerent trois minutes ; puis, comme
dans un feu d'artifice, arriva le bouquet qui fut la
plus haute projection de la douche bralante, jusqu'it
50 metres de hauteur environ. Apres quoi, tout
rentra dans l'ordre. Quand la vapeur a odour legerement sulfureuse qui nous enveloppait out ate dissipee par le vent, je gravis le monticule de silice
qui entoure le reservoir et je pus plonger le regard
jusque dans la cavite du puits. Le Geyser s'etait si
Men epuise sous l'effort de sa derniere poussee .qu'il
etait absolument vide, et it fallait retarder tout au
fond, tout au fond, pour apercevoir le liquide
tre en ebullition. Ce n'est, on effet, quo graduellement que I'on voit, par la suite, l'eau s'elever de
nouveau et venir affluer a la surface libre du canal.
La temperature des parois de la cheminee desemplie
est telle que l'orifice du Geyser se desseche immediatement. Je mis a profit cette propriete pour y
faire ratir des oiseaux destines au dejeuner du len' M. to docteur Labonne nous a envoye l'intëressante notice
que ion va lire au moment oft it se disposait a entreprendre en
Islande une nouvelle exploration qui est actuellement on
cours d'execution, et au sujet de laquelle nous envoyons nos
meilleurs vceux de bonne rëussik a noire collaborateur.
G. T.
,
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domain. Cc prosaique usage du Geyser est chose
commune a en juger par les nombreux cous ou totes
d'oiseaux qui jonchaient la base du cone siliceux.
Le roi des sources jaillissantes avait jadis des
eruptions regulieres : a L'eau jaillit du Geyser a
plusieurs reprises par jour, comme par dancements et a grands Hots, » dit Van Troil dans ses Lettres sur l'Islande, ecrites en 1772.... »
« Le lendemain 6, sur les 10 heures et demie du
matin, des detonations plus fortes qu'aucune des
precedentes nous annoncerent que nous allions probablement etre temoins d'une grande eruption, plienomene qui, d'ailleurs, ne se manifeste ordinaire
ment qu'une sonic fois en vingt-quatre heures , »
dit Eugene Robert, en 1835.
A l'heure presente, cinquante-deux ans seulement
apres, it n'en est plus de meme. On attend quelquefois des semaines entieres avant qu'une explosion vienne vous recompenser des fatigues du chemin.
En 1886, elles s'espapient, an dire des habitants
voisins, de trois en trois jours assez regulierement,
tandis qu'en 1885 elles etaient moins frequentes et
aussi moins hautes. Mon guide me dit, du reste,
que de longtemps ion n'avait vu la colonne atteindre
pareille hauteur. V a-t-il correlation entre l'activite
du feu central en Islande et cette meme force qui
a &sole les Iles de la Sonde? Je laisse aux geologues erudits le coin d'elucider la question. La
chose n'es' t pas impossible puisque, en comparant
les tableaux chronologiques, on voit que les princi-

pales eruptions connues systeme volcanique
islandais coincident exactement et a deux ou trois
annees pres, avec les eruptions du •systeme volcanique de la Mediterranee. Quoi qu'il en soit, il est
permis d'affirmer que ces geysers ou soufrieres, qui
sont aujourd'hui dans une activite constante, travaillent a leur propre aneantissement, car, a la longue,
ces enormes depOts qu'elles accumulent a leur orifice doivent finir par les obstruct.
Le grand Geyser s'est déjà, de la sorte, cree a luimeme une eminence conique qui domine de plus de
3 metres le niveau general de la plaine ce monticule (fig. 2) formant au reservoir une ravissante
ceinture, decoupee comme de la dentelle, est forme
de tuts siliceux disposes en plaques minces; pres
du bassin, ces plaques sont si dures qu'il est difficile de les briser a coups de marteau ; j'y cassai
meme le mien net, tandis qu'au pied elles s'emiettent ;
et, si on les detache aisement, il est, en revanche,
difficile d'en rapporter des echantillons. Je pus
obtenir cependant a une profondeur de 3 metres
une magnifique dalle.remplie de Betula alba, de
Salix caprma et arctica, de differents Caret, d'Arundo
phragmites, de Preles, etc., fossiles vegetaux qui
m'ont permis d'etablir que, depuis 874, epoque
l'ile fut decouverte par les Scandinaves, la vegetation n'a pas varie, partant la temperature, quoi
qu'en disent les pokes qui, dans leurs Sagas, chantent les forets qui jadis couvraient l'Ultime Thule!
Les geysers ne deposent que denx millimetres de

silice par an. (Voy: Revue scientihue, n° 13,
annee 1886). Ceperidant M. Jedersen de Copenhague
m'ecrit qu'il a constate dans l'Islande meridionale
l'existence de grands troncons d'arbres qu'on avait
tires du sol, prouvant, ajoute-t-il, que la Saga de
Njal avait raison lorsqu'elle disait que de grands
deboisements ont en lieu en Islande, cc dont, dit-il,
on a doute jusqu'a cc jour.
Mais ces grands troncons d'arbres n'ont pas crii
en Islande : P parce qu'ils sont couches horizontalement, jamais perpendiculaires, et depourvus de
ramuscules ou de racines : 2° leur essence differe
des taillis nains actuels; ce ne sont pas des bouleaux,
des saules ou des arbousiers, mais des coniferes, du
calcedrat, de l'acajou ; 3° its sont souvent perfores
par des tarets, mollusques essentiellement matins,
n'ayant jamais vecu dans Finterieur des terres.
()acne est done l'origine de ces troncs d'arbres volumineux, que j'ai maintes fois vus aussi et en Bien
des endroits? C'est tout simplement du Lois lotto
(l'absence de rameaux et de racines detruits par le
frottement le prouve), que la mer, alors qu'elle
penetrait jusqu'aux geysers, a deposes dans in vallee.
Une eruption volcanique, non pas de lave qui les
aurait brutes, mais de cendres, est ensuite venue les
recouvrir, les proteger, ni plus ni moins que fit le
Yesuve pour Herculanum et Pompei conserve
apres les avoir ensevelis.
Si le grand Geyser est inconstant dans son jell, il
existe fort heureusement a quelques pas de lui un
appareil plus complaisant, comme le Strokkr, qui
jaillit suivant le bon plaisir des visiteurs. II suffit
pour cela de lui chatouiller l'estomac en jetar.a des
mottes de tourbe dans la cheminee, le monstre irascible (geyser vent dire furieux) ne peut supporter
cet aliment indigeste et le rend par des eruptions
qui se font parfois tres violentes, durent dix minutes
et se renouvellent jusqu'a quinze ou vingt fois. Une
immense colonne d'eau de 30 metres de Lanteur
jaillit environ une heure apres Cemetique et cela
nous advint sans le moindre avertissenient an moment meme ou je m'efforcais de me rendre compte
du mouvement rotatoire du liquide au fond du
tube. Bien par hasard nous ne regardions plus, juste
an moment ou la douche bralante arriva, et le vent
la dirigea heureusement du cote oppose an nOtre.
Si ces lignes tombent sous les yeux d'un voyageur
en Islande, nous sommes heureux de le mettre en
garde contre ce danger assez serieux. Le premier
jet sort avec une maestria et une fureur incomparable; un rugissement assourdissant l'accompagne
tandis que le sol tremble comme pour le geyser, et
souvent cette trepidation s'accuse a plus de 100 metres. La plupart des auteurs s'accordent a ecrire que
l'ascension se produit un quart d'heure apres la projection de la tourbe, mais c'est une erreur, au
moins pour l'epoque actuelle. J. Leclerq ne vit les
eaux monter jusqu'au bond de l'orifice que vingtcinq minutes apres que la dose cut etc administree.
W. Geo. Lock attendit une heure et- fut oblige, con.
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communication entre les deux premiers geysers de
tre l'usage, d'ajouter au gazon quelques (lanes de
l'Ultime Thule. J'espere en acquerir la preuve dans
silice. Le roi de Danemark, en 18M, dut, lorsqu'il
voulut renouveler une seconde Ibis l'experience, se un second voyage....
mettre en route sans plus attendre, tant le phenoA une cinquantaine de pas de la existe le plus
mene differait a se manifester. Nous disions tout a merveilleux bassin que vous puissiez imaginer : le
l'heure que nous voulions etudier les mouvements Blesi, qui represente le calme apres la tourmente,
rotatoires du lila beaute froide
la
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niveau du liquide
semble plus transbaisser dans le
parent et plus
Fig. 1. — Carte d'Islattde.
tube jusqu'a 7 a
teinte que les
8 metres de profondeur ; cet abaissement, peu ordieaux du lac de Geneve ; ces reservoirs vous fascinent
naire , laissa paraitre deux canaux souterrains qui litteralement par leur magique coloration, surtou t
semblaient sourdre du cote du grand geyser. Ces deux si les reflets azures du ciel viennent encore *titer
conduites juxtaposees amenaient d'impetueuses va- a l'intensite de leur ton naturel. Comme ion s'y
peurs qui, barboplongerait si de
tant dans l'eau,
legeres vapeurs
lui communitournovant
quaient une rotadessus des bastion perpetuelle.
sins ne vous averComme je contissaient que la
naissais cette retemperature en
marque, je m'efest trop elevee
forgai de la conApres avoir
stater (le visu,
epuise , dans nomais le liquide
tre enthousiasme
n'eut jamais depodtique, toutes
vant moi un reles interjections
trait suffisant.
admiratives de la
J'avais cependant
langue francaise,
couru , apres la
nous nous mimes
magnifique erupen devoir
tion du roi des
di er le Blesi
geysers , exami(blaze, en angloIsi,_- ) ,
ner le Strokkr qui
saxon, vent dire
baisse alors conflamme , lumieFig. 9.. -- Bassin do grand Geyser d'Islande. (D'apres one photographic.)
siderablement, je
re). En s'approne pus que me convaincre que certainement it y chant tres pres de rune des deux margelles et en se
avait barbotement de vapeur amenee par un tuyau.
baissant un peu pour plonger du regard dans la proCe que je peux donner comme certain , c'est que fondeur bleue, on voit immediatement que ce n'est
lorsque le roi des fontaines therniales a une eruppas un mur veritable qui cloisonne les deux bassins,
tion majestueus, le Strokkr rentre immediatement
mais qu'ils communiquent librement ensemble sous
ses eaux dans son puits. Et s'il fact titer
• une con- une arche de pont submergee elle-meme dans le
clusion, je ne mets pas en doute qu'il n'y nit une
liquide. C'est precisement a l'enfoncement de ce pont
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naturel qu'il faut attribuer l'erreur de ceux qui ont
gelles vides aux bords rougetares, la decrepitude et
cru a une muraille. En les empaquetant avec soin,
la mort.)
car elles sont extremement friables, on pourra detaBien des physiciens ont essaye de donner une
cher comme souvenirs du Blesi des leuilles d'argenexplication rationnelle de la projection et surtout
tine qui se silicifient sur
de l'intermittence de ces
les bords.
jets d'eau chaude ; auTITIININ\:\\'\w
Apres ces deux fonjourd'hui c'est l'opinion
taines oh l'eau se mainde Tyndall qui semble
tient a 104°, la plus
prevaloir. Voici la figure
interessante source a vide l'appareil qui lui
siter est celle qui se
servit a reproduire le
trouve au sud-ouest du
phénomene geys6rien
Strokkr , on la designe
(fig. 4). Comme on le
sous le nom de petit
voit, ce n'est qu'un simGeyser ; elle semble youple tube de fer assez
loir compenser sa petite
long, ferme a son extredimension par un debit
mite inferieure et couperpetuel d'une inronne en 'taut par une
croyable quantite d'eau
petite cuvette circulaire
chaude ; ses coleres sont
remplie d'eau. En chaufegalement modestes, car
fant ce tubie a sa base,
jamais elle ne s'elanc3
d'une part , au moyen
a plus de 2 metres. On
d'une lampe a alcool,
pretend que la commoet, de l'autre , dans sa
tion qui reduisit ainsi le
partie moyenne a l'aide
petit Geyser eut lieu a
d'un second foyer conla suite du violent tremstitue, si l'on veut, par
1;1
blement de terre de
un bec de gaz, on voit,
1789 , et que sur les
a des intervalles tres rapdebris de sa puissance
proches et Bien rythaneantie s'ouvrit, a quelFig 5. — Le grand Geyser d'Islande en eruption. (D'apres un croquis
mes, un jet d'eau bouilde l'auteur.
ques metres plus loin,
lante s'êlancer hors de
le fameux Strokkr dont
la cuvette. Dans l'espace
nous venons de donner la description detaillee.
surchaufee au milieu de la cheminee, l'eau se trouOn devrait aussi rendre visite, au dire de Burton, vant port& a une temperature plus elevee, se •esout
a une source qui vomit de l'eau rouge; j'y suis alle immediatement en vapeurs et acquiert ainsi une tenet j'ai constate que ce
' sion capable de projeter
n'est pas l'eau qui a la
au dehors, par soubrecouleur cardinale, mais
sauts , toute la partie
les conferves qui pousliquide qui se trouve
sent sur la rigole de cc
au-dessus d'elle-meme.
pretendu geyser rouge.
Vous pouvez encore obteEvidemment meme ce s
nir ces jets intermit tents
conferves augmentent la
au moyen d'une simple
precipitation de la silice.
pipe en terve ; pour cela
Enfin , comme it sevous n'aurez qu'a chaufrait trop long de les
fer au rouge sombre la
enumerer toutes, disons
partie moyenne du tuyau
seulement qu'il y a ca
que vous tiendrez legeFig. 5. — Section d'un geyser. —
et la dans la vallee furement
incline ; puis
E S P A. Espace surchauffe. Tout
mante maints petits oriverser de l'eau dans le
Fig. 4. — Appareil imagine
antour la roche encaissante et
par Tyndall pour reproquatre fissures ffff qui amenent
fices qui bouillonnent
fourneau. Vous verrez
duire les phenoménes
des vapeurs chaudes issues de
tumultueusement sous
alors que le liquide, au
geyseriens.
l'interieur de la terre.
terre, et qu'on peut
lieu de fbrmer un couagreablement depenser
rant continu, s'echapplusieurs heures it se rendre compte des sept phases
pera par petits jets assez violents. De ces deux expede la vie d'un geyser. (Voy. dans Burton cette diviriences, it resulte que l'on pent, en effet, parfaitesion de la vie des geysers en sept périodes, dont le ment concevoir que sur le trajet du canal du Geyser
grand Geyser representerait l'age mur ; le Blesi aux
it puisse exister un point S, E, P, A (fig. 5) oh la
eaux calmes et dormantes , la vieillesse ; les marcolonne d'eau se trouve surchauffee par l'arrivee de
--r:
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vapeurs plus chaudes issues des fractures de la roche
encaissante et venant des profondeurs du sol.
M. Bunsen s'appuyant sur le fait Bien constate qu'a
20 metres de profondeur, les eaux du Geyser accusent aux thermometrographes une temperature de
124° centigrades, a 10 metres 104° et qu'a la
surface du bassin elle egale encore celle de l'eau
bouillante, etablit une theorie sur cette decroissance
graduelle de la temperature. Pour lui, lorsque quelques bulles de gaz ou de vapour se forment an fond
du putts, elles soulevent toute la colonne, et alors
les couches de liquide profondes, etant delestees
d'une partie de la pression qui les maintenait aqueuses, se vaporisent subitement et projettent au dehors
toute l'eau qui est au-dessus d'elles.
Quant an Strokkr, le mecanisme qui permet les
eruptions a volonte du voyageur reside dans le retrecissement de son tube vers le milieu. Lorsque les
mottes de terre out obstrue cette etroite partie du
canal, la temperature, au-dessous de l'obstacle,
acquiert une elevation considerable, et, bientOt la
vapeur surchauffee s'echappe victorieusement entrainant avec elle les corps strangers qu'elle projette
violemment sous les yeux du touriste provocateur.
Les eaux du Geyser sont inodores et n'ont aucune
saveur desagreable. Refroidies, nous les bfimes avec
plaisir, soit pures, soit melangees an the ou an café.
Mais elles sont exquises et delicieuses, c'est pour
le gain elles ont un veloute fres special qui tient
evidemment aux sets de soude.
Forbes, dans Iceland, its volcanoes, geysers and
glaciers, estime l'Age du grand Geyser a 1060 ans.
Je recule de beaucoup cette date et je m'appuie pour
soutenir cette opinion sur mon etude des plantes
fossiles et sur les chiffres du depOt de silice en un
siècle (2 millimetres par an). Toutefois les annales
de la Norvege ne les mentionnent qu'a partir du
treizieme siecle, mais ce silence ne prouve absolument rien, pas plus que les Sagas chantant les antiques forks ne demontrent l'existence reelle de ces
forets.
Si le Mare historien Ari Frodi qui residait au
milieu meme de la vallee fumante a Haukadalr n'en
parle pas dans son Laudnarnabok (livre ires &Raffle
du onzierne siècle qui traite de l'etat du pays a l'arrivee des colons norvegiens), c'est peut-titre qu'il
avait decrit les geysers dans un autre ouvrage qui
n'est pas parvenu jusqu'a nous, ou bien que le tube
n'etait pas encore assez eleve pour diriger un jet
aussi puissant....
Ce serait un crime de lose-paysage que d'abandonner la classique vallee sans faire l'ascension du
Laugafjall, nous n'y manquarnes pas et nous f6mes
bien recomperises de ce leger surcrolt de fatigue
par le tableau si piste de contrastes qui se deroula
deviant nous. Au sud, percait le ciel grin
bleu de sa cirne eblouissante on le distinguait tres
nettement surplombant les collines qui bordent la
rive gauche de la Hvita. Plus loin les glaciers argentes de la eke sud laissaient entrevoir leurs blanches

lignes decoupees comme les dents d'une scie immense, enfin a nos pieds se deroulait la plaine siliceuse, rude, esearpee et laissant echapper ca et la
ses nuages ondulants. C'etait a la fois les Alpes et le
pied du Vesuve, la neig,e boreale et le feu de la
Sicile! Dr LABONAE, explorateur.

CHRONIQUE
tine traversee extraordinaire. —

Nous ‘oulions

depuis longtemps mentionner a nos lecteurs une prouesse
de navigation extraordinaire, executee par trois marins
norvegiens. Les renseignements complementaires clue,
nous esperions recevoir a ce sujet ne nous aunt pas
parvenus, nous reproduisons le recit qu'en donnait le
journal anglais le Globe au commencement de cette
armee. Le Homeward Bound, petite embarcation non
pontee, est arrive aux Acores venant du Cap et se renclant en Angleterre. Ce qu'il y a de curieux, c'est que
cette embarcation est montee par trois honnnes dont Fun
est absolument aveugle et les deux autres sont borgnes,
en sorte qu'ils n'ont que deux yeux a eux trois. Its ont
construit leur bateau dans le Transvaal, l'ont transports
par terre jusqu'a Port-Natal et de la ont fait la traversee,
jusqu'au Cap. Its sont restes en route pendant pros d'un
Le Homeward Bound mesure 6m,10 de longueur de quille,
iI gauge 4 tonneaux; it est parti de Port-Natal au mois de
mai 1886 pour se rcndre en Angleterre. Les trois marins
norvegiens qui le montaient sous la conduite du capitaine Owen, soot entres dans le port de Douvres le
28 mars 1887. L'embarcation n'a touché terre qu'aux
Acores et a tenu la mer pendant dix mois environ, avec
mauvais temps le plus souvent. Le bateau se ressent fortement de cette longue traversee. L'avant, balaye par les
lames, est comme rouge. La pantie de la coque immergee
est couverte de coquillages et d'une vegetation abondante. Les hommes ne soot pas moins eprouves si on en
juge par les vetements gulls portent et qui sont connne
pourris par l'Immidite constante dans laquelle ils se
sont trouves. Le Yacht du 15 janvier 1887 ajoute quelques renseignements qui completent ceux qui out ete
donnes precedemment. Les hardis navigateurs out fail
la traversee de Sainte-Helene a Saint-Michel (Acores) en
105 jours.
La colonic de l'AusLe moineau en Australle.
tralie du Sud a cherche a acclimater le moineau a grands
frais ; et « Maitre Pierrot c s'est propage avec une rapidite merveilleuse sous ce climat magnifique. 11 est mine
dcvenu tenement abondant que les cultivateurs out domande des lois pour en amener la destruction. L'Assemblee d'Adelaide a nomme une Commission qui ne s'est
pas contentee de recompenser ceux qui lui apporteraient
des oeufs et des totes de moineaux morts, mail elle a ordonne d'empoisonner les moineaux par tons les moyens
possibles, et de plus elle a muni les chasseurs des engins
de destruction les plus perfectionnes. Dans le Nord de
l'Amerique on se plaint aussi ties vivement des mefaits
commis par les moineaux et l'on s'est mis a les pourchasser sans pitie.
—

Les dangers du contact du bois avec les
La Vossische Zeitung, en parlant
tuyaux ehauds.
—

du recent incendie de l'HOtel Continental, a Berlin, attrihue la cause possible de ce sinistre au contact de tuyaux
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chauffes par la vapeur avec des parties de bois, et elle
appelle l'attention sur une propriete particuliere du bois,
peu connue jusqu'a present, qui le dispose a une inflammation plus facile qu'on ne l'admet generalement. Le
bois subirait, sous l'influence d'une chaleur prolongee,
des modifications physiques et chitniques. Toute matiere
combustible a sa temperature d'inflammation a laquelle
elle commence a bailer dans les conditions norinales. En
moyenne, le bois se brunit a '175 0 C., mais it commence
a se carboniser ou a britler seulernent a 250 0 C. Le bois
aurait la proprike de se modifier sous l'influence d'une
chaleur continue de facon que sa temperature d'inflammation s'abaisse en partie par suite de la diminution
continue de sa teneur en eau. La chaleur constante re-duirait la teneur en eau a un minimum et la fibre ligneuse subirait par suite une modification physique telle
qu'elle commencerait it se carboniser déjà it 170° et britlerait a grande flamme lorsqu'il y a courant d'air. Lorsqu'un tuyau de chauffe est enferme dans une gaine en
bois ou qu'il repose sur une poutre, ou enfin se trouve
pros d'autres parties en bois d'un batiment, le bois subit
par suite du rayonnement de la chaleur la transformation
chimique et son point d'inflammation s'abaisse. Si le
tuyau est chauffe a une temperature egale a la temperature d'inflammation du bois qui se trouve it proximite,
celui-ci commence a se carboniser, ce qui pent se continuer pendant plusieurs jours sans qu'on s'en apercoive,
parce que l'accident se produit generalement a un endroit ou l'acces est difficile. L'incendie de la Chambre
des representants a Bruxelles, en 1883, a pris naissance
dans les combles au-des sus du sun-burner, au centre de
la salle. Si les affirmations de la Vossische Zeitung se
verifient, on ferait oeuvre sage en adjoignant aux commissions d'enquête sur les sinistres de ce genre un expert
chimiste qui, le cas eel-leant, pourrait ett•e de bon cons eil.
Quoi qu'il en soit, nous appelons l'attention des in:
dustriels sur la necessite de prendre pour tons les cas les
mesures que comrnande la prudence, ce qui n'est pas
difficile eu egard au bon marche des maiieres isolantes
et calorifuges.
Chemin de fer de Saint - Petersbourg is Pekin. — Le conseil de gouvernement de l'Empire russe

examine un pro,;et grandiose. 11 s'agit d'executer incessamment ou du moms d'entreprendre la construction
d'une immense ligne ferree devant joindre Saint-PCtersbourg a Pekin, et, s'il est possible, a Shanghai. La
ligne projetee aurait une importance strategique de premier ordre et elle ferait refiner sur la Siberie, l'Oural et
la Russie d'Europe le grand courant commercial qui
s'Opanche vers le Pacifique. La Siberie est pourvue
d'enormes fleuves, tons navigables, et deka sillonnes par
une veritable flottille de bateaux it vapeur. C'est entre ces
grands fleuves (ouverts a la navigation environ deux
cents jours par -an) gull s'agit d'etablir les premiers
troneons de la ligne.

—<-9---ACADIUIE DES SCIENCES
Séance du 11 juillet 1887. — Presidence de M. JANSSEN.

Hommage a M. Chevreul, — On se rappelle qu'a l'occasion du centenaire de M. Chevreul it s'etait constitue,
sous la prOsidence de M. Ch. Brongniart, un comae de
la jeunesse francaise qui a offert a l'illustre savant une
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belle medaille due au talent de M. Roty. 11 s'est trouve
qu'une somme itnportante est alors restee disponible :
le comite l'a consacree a imprinter un magnifique volume
ott sont reunis tous les titres des publications de M. Chevreul de 1806 a 1886. Cet enorme travail a ete mene
bien par M. Malloizel, sous-bibliothecaire du Museum
d'histoire, si bien connu par sa grande erudition et sa
passion de bibliophile. Aujourd'hui, M. de Quatrefages
depose sur le bureau de l'Academie ce guide grace auquel
on peut suivre pas a pas les stapes successives de cette
vie toute de travail et d'etude qui dure depuis quatrevingts ans. II salue, en terminant, dans une brilladte
improvisation celui qui a la prkention d'être un
diant et que nous acceptors tons pour notre maitre. »
M. Chevreul a repondu en termes emus qui ont ete salues par les applaudissements de l'assistance.

Double election de correspondants. — La section de
zoologie et d'anatomie avait presente une liste portant •
en premiere ligne, M. Fabre ; en deuxieme ligne, M. Cotteau ; en troisiême ligne, MM. Marion et Sabatier. M. Fabre a ete nomme par 34 voix contre 2 donnees a M. Cocteau et 2 a M. Marion. De son eke la section de medecine
et de chirurgie avait presente la liste suivanfe : en premiere ligne, M. Lepine ; en deuxiême ligne, MM. 136renget-Feraud, Ore et Sirus-Pirandi. 55 voix designent
M. tepine ; M. Ore a 4 suffrages et M. Berenger-Feraud, I .
L'oligocene du Coudrai. — A la suite des tres longues
discussions dont le travertin de Chateau-Landon a ete
l'objet, les geologues sont a peu pros unanimes aujourd'hui pour y voir une formation synchronique du calcaire de Brie proprement dit. II repose directement sur la
craie ou sur le poudingue siliceux dit de Nemours ; et si
parfois des lambeaux de sables oligocenes le recouvrent
comme an bois de Tillet, par exemple, le plus souvent
n'est surmonte que par la terre vegetale. C'est comme se
rattachant a cette question si interessante que je crois
devoir signaler les faits que presentent en ce moment
plusieurs coupes autour du Coudrai, a 9 kilometres au
sud-est de Nemours (Seine-et-Marne), ou se voient des
particularites stratigraphiques qui, a ma connaissance,
n'ont pas elk encore signalees. De grandes carrieres,
d'oa l'on tire en particulier, sous le nom de pierre de
Souppes, les materiaux destines au soubassement de la
tour Eiffel, montrent au-dessus du calcaire de ChâteauLandon peu fossilifere et tres uniforme, une epaisseur
inusitee de couches de recouvrement. En beaucoup de
points c'est une sorte de tuf sableux tres calcaire rempli
de moules, de coquilles marines. La principals exploitation
prêsente la coupe suivante :
4. Terre vegetale 0' 1 ,50
3. Calcaire lacustre tubuleux. 2'1,90
2. Sable blanc marin fossilifere 4'1 ,50
•. Calcaire lacustre (pierre de (epaisseur
Souppes). . . . . . . 6m visible).
Le sable blanc n° 2 tres pur vers le haut, a peine agglutine en gres friable, plus marneux vers le has, abonde
en nombreuses especes marines caractkristiques de l'oligocene. Celles qui dominent et dont la determination
est certaine sont : IVatica crassatina, Desh.; Cerithium
plicatum, Brug. ; C. conjunctum, Desh. ; Xenophon
Lyelliana, Bosquet, Ostrwa Cyathule, Laint; Cardita
Bazini, Desh.; Cythercea incrassata, Sow, ; Costulomys,
Milliola, Pinces de crustaces, etc. Un de mes compagnons
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a sous mes yeux recueilli un gros Pleurotoma. Les deux
premiers de ces especes se trouvent a la partie inferieure
des sables, les autres vers le haut. Cette faune est remar
quable a plus d'un titre, et je me reserve de la soumettre
a une etude ulterieure et complete Pour le moment je
signalerai le tres vif interet que 'presente, au Coudrai, la
superposition du calcaire lacustre (n° 3 de la coupe) au
sable oligocéne. Quoique ses caracteres petrographiques
soient rigoureusement ceux de la pierce de Souppes, a telles
enseignes qu'on ne saurait certainernent distinguer avec
certitude leurs echantillons respectifs,st, malgre l'absence
Presque complete des fossiles, it est impossible de n'y point
voir un correspondant de travertin superieur de la Beauce.
L'altitude est ici relativement faible, et le sable de Fontainebleau se presente comme un simple incident marin
au milieu dune longue période lacustre. C'est l'exacte
contre-partie de l'intercalation si frequente du travertin de Saint-Owen entre
les sables de Beauchamp

Varia. — La forme cristalline de la quercine occupe
M. Friedel, et celle de l'acide arsenieux M. Des Cloizeaux.
— M. Giard decrit l'anatomie des hirudinees rhyhnchobdeles. — M. Vinot a recu de nombreuses lettres relatives
au bolide du 17 juin dernier. — C'est de l'origine des
racines lat6rales chez les fougeres que s'occupe M. Lachmann. — M. Fabre etudie les aluns de l'acide selënique.
STANISLAS MEUNIER.

LA SCIENCE PRATIQUE
UTILISATION DE LA CHALEUR PERDUE DES LAMPES

On suit quelle chaleur considerable se produit
pendant la combustion de l'huile, du petrole ou du
gaz dans une lampe servant 'a 1 'eclairage. La partie superieure du verre
de lampe est un veria Cerithium tricarinatum,
table fourneau clue l'on
et les gres 'Darius infrapourrait utiliser comme
gypseux. On en trouvera la
tel , si Fon v disposait
raison dans les oscillations
verticales du sol qui, aux
un support pour le chaufenvirons de Nemours, a
fa g e d'une capsule,
subi, durant les temps terd'une petite bouillotte
tiaires, des vicissitudes
on d'une casserole de
tout autres que celles dont
petite dimension.
ont garde les traces 1 es
Notre figure reprecouches de meme age au
sente (n°1) un petit apnord de Paris.
pareil qui convient parfaitement pour cet
Compression des liquides. — Un fait tout a fait
usage, et que Fon pent
nouveau et qu'on ne pent
facilement confectionaccepter qu'avec un pen
ner soi-menie , si l'on
de defiance et beaucoup
ne vent pas se le prod'empressement est ancurer tout fait dans les
nonce par M. Amagat.
bazars
oil it se trouve
D'apres ce physicien Bien
generalement.
connu par de nombreux
Il suffit de prendre
travaux des plus imporune feuille de cuivre
tants, si on comprime le
chlorure de carbone
laminee et d'y tailler 'a
Support pour le chauffage au-dessus d'un verre de latnpe.
guide a 1160 atmospheres
la scie deux pieces de
(la temperature etant de 19
la forme indiquee a la
degres) , on le voit devenir prendre la forme de cristaux
partie inferieure de notre figure (n° 2 et no 3). On
dont l'auteur adresse plusieurs photog raphies.
pratique en outre une entaille en haut et en bas de
chacune d'elles de maniere a les introduire l'une
L'anguillule de la betterave. — Par l'intermediaire de
dans
l'autre afin d'avoir le support n° 1, qui sert
M. Pasteur, M. Johannes Chatin raconte l'histoire d'un
de support de chauffe au-dessus d'un verre de lampe
parasite de la betterave, Heterodera cactii. La femelle
(n° 4). Si l'on vent chauffer une capsule de porgonflee d'oeufs s'enkyste, et sous cet etat peut attendre
celains stir ce support, on pent arrondir a leur parfort longtemps les conditions favorables a l' eclosion de sa
progeniture. Les ravages causes par ce parasite sont tres
tie superieure les deux lames de metal qui le conconsiderabl es .
stituent. Il fait avoir soin quand on se sent de l'appareil que nous venons de deerire, de chauffer
Un succedane de la morphine. — Dans un inemoire
d'abord tres lentement le verre de lampe qui sent
extremement important, M. le docteur Germain See side support, c'est-4-dire d'elever la flamme tres mognale l'efficacite de l'antipyrine contre la plupart des afderement, afin d'eviter que le verre ne se casse par
fections qui conduisent actuellement it l'emploi si deune action calorifique trop rapide.
sastreux de la morphine. Le Mare medecin montre dans
,

la nouvelle substance un moyen de preserver d'un empoisonnement chronique les nombreux 'naiades qui recherchent dans la morphine un apaisement a leurs maux.

Le

proprzetaire—gerant :

G. TISSANDIER.

Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
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BATEAU DINONTABLE
On sait combien les explorateurs ont souvent de
difficult& a transporter facilement d'un fleuve cc un
autre les bateaux qui leur servent a naviguer dans
les regions qu'ils parcourent. On a propose a cet
effet de nombreux systemes et nous en avons déjà
décrit quelques-uns 1 . En voici un autre tout nouveau
dont nous empruntons la description au Scientific
American de New-York.
Il s'agit d'un bateau metallique qui se sectionne
en fragments que deux honimes peuvent tres facilement porter sur des brancards. Ce bateau, dont
notre figure fait tres facilement comprendre le mecanisme, a Re construit par MM. Forrest et tils pour

Bateau demontable pour l'exploration.
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l'usage de l'explorateur Stanley, au moment de l'expedition qui a et6 organisée sous ses auspices dans
le but d'aller a la rencontre d'Emin Paella. La construction a dit etre faite avec une grande rapidite :
une fois les plans de l'ingénieur remis a ratelier, elle n'a pas depasse une duree totale de
15 jours.
Le bateau demontable que nous signalons est
construit en Ole de fer galvanisee de Siemens-Martin.
II se divise en 12 morceaux pesant chacun 57k,500.
Un joint en caoutchouc est adapté a l'intersection de
chaque piece a reunir, afin que le bateau monte
soit absolument impermeable. Les pieces a joindre
sont boulonnees entre elles, et le montage s'opere
avec facilite et rapidite, mettle quand on n'a pas
affaire a des ouvriers exerces.

Vue du bateau mont6 pendant la navigation. — Aspect des fragments places bout it bout. —
Transport d'un fragment.

Le bateau monte a 8.,50 de longueitr et Itn,80
de largeur au fort. C'est un bateau Presque plat qui
peut naviguer dans les eaux eu profondes, cc qui
est une condition indispensable sur les fleuves de
l'Afrique qui baissent considerablement pendant la
saison d'ete.
Notre gravure represente it gauche le bateau monte
pendant la navigation. Il marche sous l'action d'une
voile, et quand it n'y a has de vent, il fonctionne
l'aviron; le pilote peut etre abrite du soleil sous
une tente legere posee sur quatre montants de fer.
Cette precaution n'est pas inutile dans les regions
oil le soleil est bralant et parfois meme dangereux
aux heures chaudes de la journee.
Le gouvernail place it l'arriere est adherent it in
\Toy. Table des matieres des dix premieres aim es.
45e annee.— 2e semestre.

piëce arrière de l'embarcation ; il est dispose solidement de maniere qu'il resiste aux maniements du
transport sans etre deteriore.
Deux banquettes, pour les rameurs, sont adaptees
aux compartiments de l'avant, et completent cette
intéressa.nte embarcation.
En decriyant encore une Ibis le materiel si bien
concu, sikonfortable, qui n'a jamais fait defaut aux
expeditions de Stanley, nous ne pouvons nous ernpecher de songer aux conditions souvent si ,precaires des campagnes entreprises par notre vaillant
compatriote Savorgnan de Brazza.Nous esperons que
rien ne lui manque aujourd'hui pour completer sa
belle et pacifique conquete du Congo, et nous serons
lieureux de pouvifoir donner prochainentemt de ses
nouvelles *it nos leeteurs.
8
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pantie par cette voie ; les glaciers de in Suisse, les lacs

EFFETS DES RADIATIONS SOLURES
suit LE Sg1417:INIUM

M. le professeur E. Edlund, le savant Suedois, vient
de communiquer a l'Academie royale des sciences les resultats de ses nouvelles recherches sur les proprietes
photo-electriques si curieuses du selenium. Le selenium
experitnente etait fondu sur un disque metallique avec
lequel ii formait une sorte de combinaison, et reparti en
une couche de deux it trois centiemes de millimetre
d'epaisseur. Sur cette couche, oil pressait une feuille d'or
assez mince pour que les rayons du soleil pussent la traverser.Dans ces conditions, la sensibilite, tin selenium est
vingt fois plus grande que par les procedes anterieurs,
mais le sens du courant modifie cette resistance dans
robseurité. Cette resistance est de quinze a vingt fois
plus grande lorsque le courant va de la feuille d'or au
metal, que s'il circule en sens inverse, du metal a la
feuille d'or. Cette resistance est aussi fonction de rintensite du courant, ainsi que de la force electromotrice de la
source electrique.
Le selenium ainsi prepare mis en communication avec
un galvanometre, sans pile intercalee, fournit un courant
si l'on expose la feuille d'or aux rayons solaires, it un
rayon de lune ou a ceux dune lampe quelconque. Y at-il action chiinique favorisee par in hniere, ou transformation directe de l'energie des radiations lumineuses
en Otter* electrique ? L'instantaneite des actions milite
en faveur de cette derniere hypothese, qui contient en
Berme une nouvelle serie de merveilleuses decouvertes.
La science, on le volt, n:a pas dit son dernier mot.

LA PIURETE DE LA. GLACE
a quelques sentaines, je signalais, apses bien d'autres
plus autorises que moi, les dangers de l'ingestion d'une
eau impure ou rendue telle par in contamination de puits,
de sources, par le deversement des vidanges dans le cours
des eaux meme courantesi. Des recherches d'une precision merveilleuse ont fait decouvrir i'origine et in filiation
de certaines epidemies, en montrant que l'eau, qu'on
pouvait croire parfaite, contenait des germes malfaisants,
les microbes de maladies contagieuses.
Des recherches de mettle nature viennent d'être faites
pour la glace dont la consommation, toujours enorme
pendant in saison chaude, a pris, depuis quelques annees,
une extension considerable.
Nous sommes encore loin d'atteindre les chiffres de la
consonnnation en Amerique, ou l'on boit tout it la glace,
oit le moindre bar vous donne, pour un prix modique,
une infinie variete de hoissons glacees et aicooliques.
New-York absorbe annuellement plus de 700 000 tonnes
de glace et la consommation croft tons les ans de 15
pour 100. En 1882, on a consomme, aux ';tats-Unis,
12 millions de tonnes de glace et on en a exporte 8 millions.
Les hides, 1'Afrique, l'Amerique du Sud sont en partie
alimentees par in glace des Etats-Unis ; en Europe, l'exportation est plus limitee; elle se trouve, en effet, en
concurrence avec les glaces de la Norvege qui envoie
chaque jou- dans les differents ports de • nombreux bateaux. Paris et le nord de la France s'approvisionnent en
Vov. it^ 725. du 9 avril 4887, p, 294.

de in Savoie nous fournissent egalement une glace hies
belle et qui devrait, pour hien des raisons, etre prefer&
it in glace recueillie au voisinage des grandes villes. Ces
glaces, recueillies dans les reservoirs inepuisables des
grandes montagnes, sont des glaces naturelles tres pures;
elles peuvent etre parfois plus ou moms chargées de matieres terreuses, de parcelles calcaires, mais cites sont, je
le repete, tres pures, si on se place au point de vue qui
m'occupe.
11 Wen est pas de incise des glaces recueillies dans les
rivieres ou du morns dans certaines rivieres ou dans certains Clangs. Qu'un egout s'y deverse, que le cours d'eau
soit plus ou moms le deversoir des inimondices d'une
cette eau sera polluee , et it n'est pas difficile de
comprendre qu'un niorceau de glace fabriquee avec une
eau impure ou pris dans une nappe d'eau viciee par rapport de matieres' organiques, emprisonne dans sa masse
cristalline et transparente tous les gentles putrides on
malsains de l'eau elle-même. Cela est si vrai y a
quelques annees le Conseil de salubrite de l'Rtat de Co ► necticut a vote le projet de loi suivant :
o Toute personne qui vendra ou qui mean' en vente
pour l'usage des families ou des hotels de la glace coupee
ou prise dans un Clang ou un lieu oft se de verse un
egout quelconque, ou dans un fleuve ou une riviere
inoiiis de 2 milles au-dessous de l'endroit oft debouche
un egout, sera passible d'une amende de 50 dollars. ))
Je me souviens qu'autrefois, a Lyon, it une Cpoque oil
ces questions d'hygiene si importantes n'avaient pas ett'.
soulevees encore, on recueillait in glace dans les fosses
des forts ou dans les flaques d'eau sans courant, les lones
des quartiers de in Guillotiere et de la Mouche. 11 est vrai
qu'it cette epoque in consommation n'était pas ce qu'elle
est aujourd'hui, et j'aime a croire que cette glace n'etaii
employee que pour les melanges refrigerants.
Mais quel danger peut done offrir in glace, en dehors
des inconvenients qu'elle exerce sur des intestins delicats on quand on en absorbe de trop grandes quantites?
Le danger. c'est que la glace contient les memos germes
malfaisants que l'eau dont elle est tiree, a un moms 'haul
degre, c'est vrai, mais elle les contient. Et ropinion,
courante jadis, qui voulait que le degre de refroidissement
necessaire pour in congelation amenat par cela meme in
mort des micro-organismes, etait une opinion erronee.
Divers experimentateurs, Cramer, Leone, Gardiner,
Fraenkel, en ont fourni in demonstration evidente. Tout
recemment, le docteur Mitchell Prudden, directeur du
laboratoire du college medical de New-York, a sepsis ces
etudes sur une tres grande echelle, en se plaont au
point de vue de in salubrite de cette ville. Prudden a
examine, par les methodes modernes de bacteriologic,
c'est-h-dire en faisant des cultures sur in gelatine peptonisee, des echantillons des differentes sources d'alimen
tation d'eau de New-York, in riviere de l'Hudson, real
de Croton et real] de retang Van Cortland.
L'eau de Croton contenait, par centimetre cube,
168 bacteries de differentes varietes ; celle de Cortland.
2621; celle de l'Hudson, 5448. Parini ces bacteries, le
plus grand nombre est inoffensif; mais dans certains
echantillons, on a rencontre le microbe de la suppuration,
le staphylococcus pyogenes aureus et le bacille de la fievre
typholde.
La congelation détruit-elle ces bacteries? Certaines especes, oui ; les autres, non. Voyons les resultats obtenus
avec les echantillons dont la teneur est indiquee plus haul.
-
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L'eau de Croton, qui contenait 168 bacteries par centimetre cube, est soumise a la congelation ; apres quatre
jours, la glace contient encore, par centimetre cube,
80 bacteries ; apres soixante-neuf jours, 52 ; apres soixantequatorze, 49.
L'eau de Cortland, apres un jour de congêlation, n'a
plus que 480 bacteries au lieu de 2621; 363 aprés huit
jours.
L'eau de l'Hudson, apres deux jours, 720 au lieu de
3448, aprês six jours de gelee, 2 'a 300.
La glace recele encore, on le voit, un grand notnbre
de microbes, et les plus resistants sont justement les plus
nocifs. Pour ne pas accumuler des chiffres et des details
qui n'interesseraient peut-etre que mediocrement les lecteurs, je ne citerai que les resultats des experiences faites
stir le bacille de la fievre typholde.
La temperature de 0 0 n'a qu'une action relativement
fort restreinte sur ce microbe, comme on pent le voir.
M. Prudden prend une serie de tubes contenant 1 centimetre cube d'une culture de ce bacille ; le nombre des
bacilles, multiplie par une culture appropriee, est innombrable et ne peut etre évalue tame approximativement.
Les tubes sont soumis it la congelation. Au bout de onze
jours, pendant lesquels le froid a ete rigoureusement
niaintenu et ou le liquide n'a pas dégele, 1 centimetre
cube contient encore 1 019 403, plus d'un million de
bacilles. Au bout de vingt-sept jours, on en compte
336 000 (je prends des chiffres ronds) ; apres quarantedeux jours, 90 000 apres soixante-dix-sept jours, 72 000 ;
apres cent trois jours, 7000.
Done, une eau contenant ce bacille typhique reste impure et contient ce bacille vivant, quand elle est prise
en glace. Experimentalement, on n'arrive a detruire ce
bacille, a le rendre inactif qu'en soumettant le liquide
des alternatives de congelation et de dêgel.
Ces resultats seraient un peu trop effrayants pour les
consommateurs de glace, et ils sont nombreux dans les
villes, si je ne me hatais d'ajouter que ces bacilles nocifs
ne se sont rencontres dans les recherches du savant
Americain que dans les eaux contaminees par le &versetnent des egouts. C'est le cas de la riviere de l'Hudson,
sur une pantie de son cours, en aval de la ville d'Albany.
Qu'on prenne de la glace fres pure, connne celle qui
provient des glaciers, on y trouvera certainement une certaine proportion de -bacteriesonais ce seront des bacteries
communes, inoffensives, telles qu'on les rencontre dans
l'atmosphere des campagnes, hors de toute grande ville.
La glace des grands lacy, celle de toute source qui
n'aura rev' aucune contamination directe ou indirecte,
sera dans le mettle cas.
La glace artificielle, qu'hygieniquement on recommande comme superieure a la glace naturelle, n'aura
reellement cette qualite qu'autant qu'elle aura ête fabriquêe avec une eau parfaite sous tous les rapports. Qu'on
nous assure la distribution de celle-ci, qu'on veille a ce
que la glace soit toujours recueillie dans de bonnes conditions et nous pourrons boire sans danger « a la fraiche », comme crient leS inarchands de coco.
Dr A. CARTAZ.

LES CHERINS DE E'ER EN ORIENT
Les themins de fer sont devenus les instruments
indispensables de toute conquete tant pacifique que
militaire; c'est grace u tux (Inc les Anglais out con-
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quis l'Hindoustan, parcouru aujourd'hui du nord
sud avec autant de facilite que les parties les niieux
organisees de l'Europe. Les Russes comme les Anglais mettent taus leurs efforts a faire penetrer plus
avant dans les pays qu'ils convoitent les lignes gni
doivent leur en assurer la possession.
L'Afghanistan separe seul la Russie des colonies
anglaises et cette barriere sera bientOt franchie : les
progres des deux nations sont constants.
LIGNES DE L'AFGHANISTAN.
Les Anglais avaierit
d'abord songe a gagner Herat par Pechawar et
Kaboul, mais soupconnant l'opposition que leur
feraient les Russes, si pres de leur territoire, ils out
attaque l'Afghanistan par le sud. Ils ont déjà traverse le Beloutchistan et au dela des passes de Bolan
ont pousse leurs lignes jusqu'a Harnai et Quettah.
Ils s'efforcent pour l'instant d'obtenir de l'ernir de
Kandahar, Abd-ur-Rhaman, la concession de la ligne
de Quettah a Kandahar. Ce dernier sent combien
cette invasion deguisee lui serait funeste et rejette
toute proposition ; mais le Gouvernement des Irides
profitant de l'embarras que causent a l'emir les revoltes constantes des Ghilzais et des Sinwaris, attend
que son vassal soit reduit a lui demander des secours
pour lui arracher cette concession.
Les Russes, de leur cote, sont arrives a la frontiere nord-ouest a Sarachs ; ils ont remonte an nord
jusqu'a. Tchartclial sur l'Aniou-Daria (Oxus) et en
janvier 1888 la ligne sera ouverte jusqu'a Bokhara.
La ligne sera suivie jusqu'a Samarkande d'oit, continuant son circuit, elle rejoindra plus tard les Indes
par la route du Pamir. Lorsque les Anglais front a
Kandahar, et ils y parviendront bientOt, les Russes
s'empareront immediatement d'Herat ; 500 kilometres a peine separeront alors l'Angleterre de la Russie,
et apres une lutte entre les deux nations, au profit
bien probable des Russes, le troncon europeen joindra definitivement le troncon indien.
Dans cette lutte, les Anglais se laissent entrainer
par leur passion de conquete a agir contre leurs
interets commerciaux. D'abord it est te'meraire a eux
de vouloir cutter sur terre contre la Russie ; ensuite,
an point de vue commercial, leur marine n'a rien
gagner a laisser s'e,tablir des moyens de transport
par terre. Les Russes, an contraire, ne peuvent que
profiter d'un trafic qui se fait aujourd'tiui uniquement par mer et qui alors passera par leurs lignes
et sur leur territoire.
Les prodnits des Indes consistent en denrees chores
et do peu de Volume pour lesquelles le transport
plus cot par voie far& sera un supplement
onereux sans doute, mais largement compense par In
rapidW et la securite du transport. De Paris, par un
service quotidien, on pourra atteindre Lahore en
quinze jours, et, lorsque in ligne d'Orenbourg a Tashi
kent Samarkande sera faite, en treize jours ; tandis
que, actuellement, it faut vingt jours au minimum
par un- service hebdomadaire pour gagner -Bombay.
D'autres - lignes tont egalement projetees dont In
construction n'entrainera pas des diflicult6s interna-
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riviere se raunissant au Shah-Roud forme le Sefidtionales aussi grandes, mais qui influeront certaineRoud) et 14 se joindrait elle-meme a la 1 y.,•ne dejit
ment sur la preponderance de la Russie en Asie.
Ctablie de Becht a Teheran.
LIGNE DE LA C XSPIENNE AU GOLFE PERSIQUE. Telle
LIGNE DE LA VALUE DU TIGRE. - S1 les Tures n'eest, en premier lieu, la ligne de Bakou a Becht
taient pas aussi hostiles a tout mouvement de procOtoyant la Caspienne, rejoignant Te'he'ran, lspahan,
Chiraz et Bunder-Bouchir; on pretend que le gou- gres, une ligne existerait deja dans la vallee du Tigre,
facilitant les communications rapider entre rEurope
vernement russe s'est dejit entendu avec la Perse
pour la construction de cette ligne. Ile Bakou
et l'Inde.
Par cette ligne les courriers gagneraient au moil's
Recta, la ligne traverse des marecages et necessitera
huit jours sur les services actuels. Toute In vall6e du
d'assez grands travaux de ballast; de Hecht a Kasbin
Tigre et de l'EupIirate, malgre in chaleur et la seche(mi-chemin entre Tellilran et Becht) hi route an
resse, est fertile. Les habitants des bords du fleuve
milieu des gorges du Setid-Rottd offrira encore queln'auraient besoin que d'un leger encouragement a
ques difficultes et exigera de nombreux travaux
leurs travaux d'agriculture par l'assurance de l'ecoud'art. De Teheran a Ispaltan, ce sont des deserts
lement de leurs produits et in securite qu'ameneplats; puffs en s'avancant viers Chiraz les montagnes
assurement uric voie ferree dans un pays 4
du liarsistan presenteront encore quelques difficultes.
chaque instant devaste par les nomades du desert a
Ce cheniin de fer rendrait de grands services 4 in
l'ouest , les pillar& des montagnes 4 rest.
Perse en permettant l'exportation des produits des
Partant d'Aleregions fertiles ,
_
xandrette , pasproduits qui se
0.o
7
Voles profrties
sant par Ale]),
trouvent perdus
exeCutees
s
Or fa, DiarbAir
haute de moyens
et Mossoul, cette
de transport.
Tachker0
ligne siiivrait le
Cette route est
Tiflis
Tigre it partir de
aussi la plus suicette ville jusqu'it
vie par les voyaBaghdad et •Basgeurs qui se renAlep
sorah.Un service
•dent d'Europe en
‘75;;;; '
vapeurs dej4
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ndahar moufetabli et fonctionon passe par Ba30
---,
nant regulierekou ; de 14 on
B&SO r kb
ment joint Bassos'embarque pour
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Enzeli l'on
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gagne Becht en
AUTRES LIGN LS.
six on Sept heures
—D'autres lignes
sur de petites
d'interet seconbarques; un fort
XilokrEu
daire, quoique
inauvais clieinin —
Carte des chernins de ler en Orient.
fort appreciable,
de mulct remonse construiront
tant le Sefid-Roud
certaineinent de Trehizonde passant par Van, Ouret le Shalt-Roud conduit ensuite a Kasbin, et un sermiah et Tauris. Au point de vue commercial, cette
vice de voitures primitif ( troikas russes) sous melte
voie aurait une grande importance, car c'est la route
definitivement 4 Teheran. Les inauvais temps a Enin plus suivie par les caravanes transportant les prozeli empechent souvent le debarquement en rade du
duits persans.
courrier meme, et le voyageur presse est quelquefois
De Scutari enfin une ligne allant rejoindre Alep
oblige de revenir avec le vapeur a Bakou pour ne
permettra aux voyageurs de gagner l'Asie occidentale
debarquer qu'au voyage suivant.
sans avoir d'autre traversee que celle du Bosphore.
LIGNE DE TIFLIS A TilIftAN. - tine autre route
Cette ligne ne manquera pas non plus d'olTrir une
mene de Tiflis a Tauris et de Tauris (Tabris)
grande importance commerciale.
Teheran, mais le voyage se fait par caravanes et est
Tels sont, en quelques mots, les princirmx profort long. II est Men probable que ce parcours sera
jets de voies ferrees qui seront etablies en Orient
un jour suivi par une voie ferree. Tauris est un cendans un avenir prochain. Outre les bienfaits de civitre important, capitale de l'Azerbeidjan, region ferlisation qu'elles apporteraient aux peuplades de ces
tile en cereales et que des travaux d'irrigation intelregions, l'Europe tirerait, elle aussi, grand parti d'un
ligemment combines rendront plus prospere encore,
quoique le systeme primitif actuel de kanots soit commerce plus suivi aver des bens differents de
nu wurs et de coutumes, mais qui temoignent par
fort judicieux. La ligne partant de Tiflis passerait
lour histoire de beaucoup d'intelligence et de sapar Erivan et traverserait l'Arax a Djoulfa; elle gagesse. II. BINDER.
giterait Tauris, de 14 elle rejoindrait le Kizil-Uzen,
en suivrait le tours jusqu'it Mendjil (endroit ou cette
.
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POMPES A PISTON CAPTANT
PAR M. G. DE MONTRICHARD

Dans plusieurs expositions agricoles recentes on a
beaucoup remarqué les pompes d'un nouveau modele inventees par M. G. de Montrichard, inspecteur
des forets. Le systeme est tres ingenieux; it supprime les soupapes tout en conservant le mouvement alternatif du piston et le mouvement de rotation pour la manoeuvre.
Il y a plusieurs inodeles ; nous decrirons les deux
principaux : l'un, destine plus specialement aux faibles debits et qui pent etre manoeuvre soit a bras,
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soit avec un moteur ; l'autre, construit pour les brands
debits, pour les epuisements et qui necessite Fentploi d'un moteur. Dans les premiers le corps de
pompe est five et le piston mobile ; tandis que dans
les autres c'est au contraire le piston qui est fixe
et le corps de pompe qui est mobile.
La figure 1 represente le premier type. Le corps
de pompe se compose d'un manchon cylindrique fixe
dans lequel les conduites d'admission et d'emission
arrivent perpendiculairement a l'axe. Il est ferule it
chaque extremite par des plaques munies de presseetoupes et des guides courbes et inclines A et B.
Le piston, qu'on a represente a part (2), est monte
sur un axe pourvu de deux manivelles on de deux

Fig. 1. — Pompe a piston captant. — Modéle pouvant fonctionner
bras on avec moteur. — 1. .Ensemble de la pompe. 2. Details du piston et du guide.

Fig. 2. — Pompe a piston captant 5 grand debit. — Models fonc.
tionnant avec moteur. — 1. Ensemble de la pompe. — Details du piston et du guide. — 3. Coupe du piston.

poulies suivant les besoins. Aux deux extremites
l'axe est muni de galets G et H, et lorsqu'on imprime
un mouvement de rotation aux manivelles les galets
suivent les guides A et B, et it en resulte que le
piston recoit avec le mouvement rotatif un mouvement alternatif simultane dans le sens de l'axe. La
surface cylindrique du piston est creusee de deux
vastes echancrures, dont l'une P est vue de face sur
la figure. La partie pleine du piston ,ne ferme les
orifices d'admission et d'emission qu'au moment
précis ou celui-ci atteint l'une des extremites de sa
course. Pendant tout le reste du parcours l'une des
echancrures met en communication la conduite d'admission avec l'extremite du manchon de laquelle le
piston s'eloigne, et l'autre echancrure met en communication la conduite d'emission avec l'extremite

pres de laquelle le piston s'avance. Il en resulte un
courant qui ne subit d'interruption qu'au moment
ou l'extremite de la course est atteinte. On peut du
reste le rendre absolument uniforme en vissant sur
la conduite d'emission une boule creuse faisant
flee de reservoir a air comprime.
On remarquera que le courant pent se produire

dans un sens ou dans l'autre suivant le sens de la
rotation ; cette propriete est utilisee lorsque la pompe
est montee sur un reservoir pour le remplir en tournant dans un sens, et le vider en tournant en seas
inverse.
Parmi les modeles destines ä l'arrosage des jar-.
dins, Fun &bite 1 1 ,20 par tour et peut etre manoeuvre par un seul homme. Ii peut servir de pompe
a incendie lorsqu'il est manoeuvre par deux hommes ;
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10 metres de tuvaux on peut atteindre des
hauteurs de 20 metres et plus, ce qui est suffisant
Ilan ; la plupart des cas. Le meme modele destine
aux brasseries est muni de poulies pour etre actionne
par un moteur ; it &bite 72 hectolitres a rheure avec
title vitesse de deux tours par seconde.
Notre deuxieme gravure montre les details de la
pompe a grand debit. Dans celle-ci, contrite nous
rayons dit, le piston est file ; c'est le corps de pompe
ou manchon qui est mobile. rite poulie C qui fait
corps avec lui permet de lui imprimer un motivement rotatif et it proud en meme temps un motivement alternatif au moyen des guides A et B et des
galets G et H, con n ue dans le systeme &era plus
haul. Ce corps de pompe Rant ferme de tons dotes,
c'est par le piston que se fait radmission et remission
du liquide. A cet effet Foxe D est creux et vient &boncher dans les cavites M et P pratiquees dans le piston.
La figure 5 represente une coupe du piston de la figure 2 par un plan horizontal, de maniere it laissez
voir les deux cavites et la cloison II qui les separe.
Sur le corps de pompe se tronvent (1) deux renflements E et F qui viennent passer successivement
devant les orifices M et P et les mettent ainsi en
communication alternativement avec chacune des
extremites de la cavite du manchon. Il en resulte
un courant dans un sens on dans l'autre, suivant le
sens de la rotation, qui ne subit d'interruption qu'au
moment oil run des orifices cesse d'etre en communication avec run des renflements et va commencer
it etre devant l'autre. Il n'y a qu'un temps d'arret,
mais pas de recul comme celui qui est determine
par la fermeture de l'admission clans les pompes it
soupapes. Le ralentissement graduel qui resulte du
mouvement elliptique du manchon suffit pour eviter
les chocs lorsqu'on fonctionne avec des vitesses
movennes. Mais si les colonnes d'eau aspirees sont
tres longues et si l'on vent une grande vitesse, ii
Pant que le courant ne subisse aucune interruption.
obtient ce résultat en elargissant les orifices M
et P de maniere it ce n'y ait pas interception
du courant quand le mancjion arrive a l'extremite
sa course, mais, an contraire, communication directe entre les deux conduites d'admission et d'emission. Dins ces conditions, le courant recoit son
acceleration maximum an moment oh le manchon
franchit le milieu de sa course et a ce moment chacun des orifices M ou P ne communique qu'avec un
seul des renflements E ou F, de sorte que rimpulsion e t irresistible, quelque grande que soit la
charge, quelque foible que soit la vitesse. La pompe
disposee pour de grandes elevations d'eau et de
grandes vitesses petit done fonctionner aussi avec
des vitesses foibles. Mais par suite de relargissement
Iles orifices, it arrive que quand la pompe n'est pas
pleine de liquide, it entre de Fair apres chaque coup
de piston. On est done oblige de l'aniorcer, et on
adapte une soupape de retenue pour ne faire ramorcage qu'une seule fois.
La pompe que represente notre gravure est conflYee

struite pour une vitesse de 100 it 120 tours par
minute, elle &bite 1 litre par tour soit 6 it 7 metres cubes 4 l'lieure. Un autre modele plus grand
debite 20 a 24 metres cubes a une vitesse movenne,
et 50 metres cubes it grande vitesse.
I)ans tons les modeles dont les orifices 11 et P
sont pas elargis dans le but special dont nous venous
tie parliir, ramorcage se fait tout seul ii une hauteur
de it on 5 metres. A de plus grandes hauteurs on
place tine soupape de retenue.
Les pistons n'ont pas besoin de garnitures, la
pompe fonctionne tres Bien avec un intervalle assez
considerable entre le manchon et le piston. 11 tie
reste alors que le frottement de roulement des galet.s et celui des presse-etoupes qui se reduisent
pen de chose ; contrite les orifices de circulation des
liquides sont tries larges, le rendement est Move.
Les pompes de M. de Montrichard seront employees
avec succes pour tons les usages ordinaires et elles
couviennent tout particulierement pour les eaux vasenses et chargees de substances solides, les purins,
les malts de biere, etc. La forme speciale des khan(Tures du piston a pour effet de ramener dans le
courant tons les corps solides, et l'experience a prouve
qu'ils sortent generalement intacts, quoique rappareil soit assez solide pour brover les obstacles qui
s'opposeraient it sa marche. La simplicite du mecanisme permet de les mettre entre les mains de torts
et a un prix peu eleve ; elles se repandront rapidement dans ragriculture et dans rindustrie.
G. MARESCHAL.

LE PENDLLE A DEUX BRANCHES
ET .SES APPLICATIONS

M. G. A. Him vient de presenter a l'Acade,mie des
sciences une importante note sur la theorie et les applicationsilu pendule a deux branches ; nous croyons utile
d'en extraire la pantie relative aux applications, dont rune
d'elles est certainement fort peu connue.
o Le metronome de Maelzel consiste, on le sait, en nu
pendule a double branche, commando par un mecanisme
d'horlogerie. L'une, inferieure et tres courte, porte a son
extremite un poids assez lourd, qui constitue le poids
moteur ; l'autre, superieure et plus longue, porte un petit
poids qui pent glisser et etre arrete en chaque point
vault', et qui constitue le poids regulateur. Avec ce systeme, on peut obtenir tel nombre de battements voulu,
depuis zero jusqu'a un maximum a qui depend de la
longueur du pendule inferieur et du moment d'inertie
totale. Ce pendule est Men certainetnent le plus commode
pour le but auquel it est destine, puisque, sous de petites
dimensions, it donne tous les battements desires, sans
qu'on ait a doubler ou a &doubler les indications. Bepouille de son mecanisme it ressorts, ce pendule a deux
branches, convenablement construit sur une echelle
peu grande, peut servir comme un excellent metronome
muet ; mais it pent servir aussi it d'autres usages.
Voici la description du pendule que j'ai construit.
o La tige est une regle de bois de On',50 de longueur,
plate et mince (0',005 d'epaisseur et Orn,02 de largeur,
environ). L'une des extremites est serree entre deux dis-
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ques de plomb egaux, pesant environ 400 grammes, et
formant le poids moteztr. A 0m,07 du centre de ces disques est adapte un petit axe cylindrique terming par deux
couteaux d'acier qui posent sur deux montants egaux
fixes d'equerre sur •une planchette. C'est entre ces montants qu'oscille la branche inferieure du pendule. Le poids
regulateur consiste en une lame de metal fermee et embrassant, aussi juste que possible, la tige superieure;
cette lame, doublee de drap interieurement, pent glisser
a frottement doux sur la regle. Son poids est tel que,
quand elle se trouve a l'extremite superieure du pendule,
it y a ,equilibre juste entre les deux branches. L'une des
faces de la regle est couverte d'une bande de papier sur
laquelle on trace les divisions.
o Par cette tres courte description, chac cin comprendra que, selon la position du poids regulat6ur' , on pent
faire battre a ce pendule tel nombre de coups voulus par
unite de temps, depuis zero jusqu'a la limite n. La construction de l'instrument, auquel on peut d'aiileurs donner un aspect elegant, est a la portee de tout menuisier
un pen habile. La division seule est la partie delicate et
demande de la patience. Les personnes qui voudront,
avec raison peut-titre, renoncer an metronome bruyant
ordinaire, trouveront dans l'emploi de ce pendule double
la maniêre la plus exacte et la moins coilteuse de marquer les mouvements en musique.
o Ce genre de pendule peut servir tres utilement lorsqu'on a a faire, sur une machine quelconque, des experiences dans lesquelles on vent varier les vitesses et les
connaltre tres rapidement sous forme approximative;
comme exemple, je cite des experiences dynamometriques, sur une machine a vapeur pour laquelle on vent
determiner la vitesse donnant le maximum de rendement.
Le pendule etant regle a un nombre voulu de battements,
en ouvrant plus ou moins la valve d'admission, on amene
tres aiseinent les coups de piston de la machine a correspondre a ces battements. Ce resultat est beaucoup plus
long a obtenir avec une montre a secondes seulement.
Dans mes recherches sur la machine a vapeur, je me
servais, dans le meme but, du pendule ordinaire, auquel
je donnais la longueur necessaire ; mais il est beaucoup
plus embarrassant. Dans la mecanique appliquee , on
trouvera bien des cas ou le pendule double pourra faciliter et abreger des experiences.
La theorie complete donnee par M. Him indique les
precautions indispensables pour la graduation du pendule,
et explique pourquoi ii existe tant de metronomes fautifs,
les constructeurs se donnant rarement la peine de faire
les verifications directes et minutieuses necessaires
l'exactitude de cette graduation.
.

-

ACTION DE L'HUILE SUR LA MER
POUR CALMER (,'AGITATION DES VAGUES

Dans diffërents articles precedents (Voy. La Nature, numero du 20 mai et du 29 juillet 1882),
nous avons signalé les eftets si int6ressants qu'on
obtient en repandant l'huile a la surface de la mer
pour calmer l'agitation des vagues. Une communication recente de M. l'amiral Clone a l'Acaddmie
des sciences (Séance du 6 juin 1887) est venue
attirer a nouveau l'attention sur cette question, et
montrer qu'il y avait 14 un auxiliaire des plus importants pour is navigation, puisque, avec une &Tense

119

d'huile tres minime, on peut arriver a sauver ainsi
les navires en dêtresse et les vies humaines en peril.
L'action calmante de l'huile sur les vagues constitue
un phenomene bien constant facile 4 provoquer, et
elle peut s'expliquer peut-titre par cette consideration
que la nappe d'huile se repandant 4 la surface des eaux ,
meme sous une epaisseur absolument insensible, mettrait en quelque sorte la masse d'eau qu'elle recouvre
a l'abri de l'action et du contact du vent, et elle empeche ainsi l'agitation de se communiquer jusqu'a
Cette action de 1'huile accept& par les uns,
et discut& par les autres, doit etre consider& cependant comme un fait des mieux etablis, et bien
que la chose puisse paraitre etrange, elle Rail, connue des anciens auteurs, et il semble qu'elle avail
ete remarquee depuis tres longtemps par les pecheurs hollandais en particulier, qui allaient chercher
la morue dans le voisinage des cotes du Groenland.
Ceux-ci devaient y avoir recours sans doute dans les
cas de dkresse, mais ils evitaient d'en parler aux
autres marins, car ils etaient generalement imbus
de ce prejuge que l'action de l'huile calmait bien
les vagues autour du navire qui la repandait, mais
elle les rendait en meme temps plus violentes, en
dehors de la nappe ainsi apaisee, et ils craignaient
done d'etre accuses, en voulant sauver leur navire,
d'avoir cause la perte d'autres Yaisseaux voisins dans
les memes parages. En outre, c'êtait un fait d'observation connu-aussi d'un certain nombre de pecheurs, que les banes de poissons se rencontrent toujours sur les points oil la mer est calme, car l'huile
et les matieres grasses qui s'en degagent remontent
a la surface de l'eau et contribuent a calmer l'agitation des vagues. Nous avons trouve des renseignements tres curieux it ce sujet dans un opuscule
hollandais publie en 1775 par M. Lelyveld , dont
nous avons entre les mains une traduction et qui
constitue un Essai sur les moyens de diminuer les

dangers de la mer, par l'effusion de l'huile, du
goudron ou de toute autre matiere flottante, avec
des questions proposies sur ce sujet. La traduction francaise est &lit& a Amsterdam chez MarcMichel Rey en 1776. L'auteur expose « que dans
un siecle aussi eclairé, il propose a l'attention particuliere de ses compatriotes, comme une chose de
la plus grande importance , les moyens de diminuer les dangers de la mer en y repandant de l'huile,
du goudron moyens presque inconnus jusqu'a present de la plupart des physiciens, que plusieurs regardent meme comme incroyables, et qui sfirement
m6ritent d'etre examines de plus pres, d'être eclaircis par des experiences purg6es de taus prejuges,
d'être enfin portes it un degre satisfaisant de certitude , et cela non seulement par les philosophes,
mais aussi par les Bens de mer. a A cet effet, M. de
Lelyveld consulte tons les savants et la plupart des
marins de son temps en leur demandant leur opinion
sur l'efficacite de Faction de l'huile, et il observe
que les pecheurs l'admettent en general tout en
droclamant que c'est un moyen dangereux pour les
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vaisseaux voisins. M. de Lelyveld voit dans ce pre- face de la mer est trop agitee et les empeche de voir.
En ce qui concerne l'action sur les vagues, M. de
juge le motif qui empeche cette action de l'huile
Lelyveld cite les communications qui lui ont ete
d'être plus connue et mieux appreciee, car elle est
adressees a ce sujet par
ignoree en general des
Franklin, dep.' celebre it
marins de commerce.
cette epoque par ses
Differents pa ssages
experiences sur l'elecd'auteurs anciens montricite, et qui parait le
trent nettement qu'on
premier physicien ayant
avait connaissance de
etudie la question d'une
ces procedes dans l'anmaniere precise. En
lignite.
1757, se trouvant, dit-il ,
Pline raconte , en efen voyage sur une flotte
fet , que les plongeurs
composee de 96 batimettent de l'huile dans
ments destines a l'expeleur bouche, et une this
dition de Louisbourg,
descendus dans la mer,
remarqua que « la lague
ils la laissent evacuer
de deux vaisseaux
peu a pen, les gouttes
singulierement unie,
d'huile montent, aplatandis que celle de tons
nissent la surface ridge
les autres etait fort agide l'eau et facilitent
tee. » Frappe de cette
ainsi le passage de la
difference , ii en telumiere (Histoire namoigna sa surprise an
turelle,liv . II, ch. cm).
capitaine du navire qu'il
Pline attribuait aussi
montait, et celui-ci lui
l'effusion du vinaigre la
repondit : « les cuisiniers
propriete de calmer les
auront probablement
trombes marines (ch.
jete leurs lavures, c'est
xuir, liv. II). Plutarque
ce qui aura un peu
examine de son Me
graisse les cotes de ces
cette pratique des plonvaisseaux.
Fig. 1. — Appareil pour lancer l'huile A la mer.
geurs soufflant l'huile
Etant encore en mer
de leur bouche , et deobserva
pour
la premiere fois
1762,
dit-il
,
ii
en
mande s'il faut voir la une application de l'idee
l'etonnante immobilite de la surface de l'huile aud'Aristote expliquant l'action calmante de l'huile
dessus de l'eau fort agitee dans une lampe
parce que (( le vent glissant sur une sursuspendue an plancher de sa cabane, et
face lissee et polie n'a point de coup et
qui oscillait comme un pendule ; la surainsi ne fait point d'agitation. » Cette
face de l'huile reste en effet unie et tranaction du vent ne pourrait evidemment
quille dans ces conditions , tandis que
pas, dit-il, expliquer la meilleure transl'eau au-dessous presente un mouvement
mission de la lumiere au fond de l'eau,
d'ondulation tres accentue.
et Plutarque cherche a en donner diffeCes diverses observations frapperent
rentes raisons qui ne nous paraissent
beaucoup Franklin, qui en cherchait conguere admissibles ; « ainsi, dit-il, par
tinuellement la raison , en s'etonnant
exemple, l'huile a cause de sa
qu'elles ne fussent pas plus connues; et,
fend et separe l'eau de la mer qui est
se trouvant quelque temps apres dans
terrestre et inegale, puis quand elle se
le village de Claphant aupres de Londres,
resserre et se rassemble , encore dea cote d'un Rang dont la surface etait
meure-t-il de petits pertuis qui donnent
ridge par le vent, il jeta la valeur d'une
aux yeux de la lumiere et transparence. »
Cette action de l'huile sur la transmis- Coupe du cylindre distributeur petite cuiller d'huile sur l'eau, et il fut
sion de la lumiere au fond de l'eau pad'huile. tout surpris de voir que cette petite
2. — Position du distribu- quantite s'etendait avec une vitesse inrait d'ailleurs bien problematique et au- Fig.
teur fermê.
rait besoin d'être etablie par de nou- Fig. 3. — Position du distribu- croyable, et formait sur l'eau une surteur ouvert. face de 150 tosses aussi unie qu'une
velles recherches. Cependant, d'apres les
glace. Franklin imagina alors, quand
temoignages recueillis par Franklin ,
allait a la campagne, d'avoir une canne de roseau
cette pratique etait encore observee de son temps
par les plongeurs dans la Mediterranee. Les pecheurs dont il remplissait la cavite superieure d'huile, afire
de pouvoir repeter l'experience quand l'occasion s'en
des Iles Bermudes qui prennent des poissons en les
prkenterait, et it le fit toujours avec le mente succes.
harponnant, jettent aussi de l'huile lorsque la sur-
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Franklin insiste beaucoup sur l'extension subite que
prend l'huile dans ces experiences. Elle s'amincit,
dit-il, peu a peu au point de produire toutes les couleurs du prisme, puis elle continue a s'etendre au loin;
it arrive alors qu'elle est completement invisible , et
elle ne se revele plus que par l'effet qu'elle produit.
L'observation de Franklin se trouve bien confirinee
par les experiences relatees dans la communication
de M. le vice-amiral Clone. Cet officier rapporte, en
effet, que sur trente cas dans lesquels la consummation d'huile a ete relevee pour un temps determine,
17 navires fuyant vent arriere ont depense en
moyenne 1 1 ,83 par heure, et 11 navires a ht cape
2 1 ,70; 2 canots de sauvetage ont depense 2 1 ,75, La

Fig.

moyenne generale de la consummation par heure
est de 2 1 ,20, et 14 navires n'ont pas depense plus
de 0 1 ,66.
Si on se represente, comme le remarque M. Clone,
un navire fuyant a la vitesse de 10 nceuds, soit
18 520 metres en une heure, et couvrant d'huile
une bande de cette longueur sur 10 metres de largeur seulement, en y employant 2 1 ,20 d'huile, on
arrive a reconnaitre que l'epaisseur de ce long
ruban d'huile est d' une fraction de millimetre si
infime (1/900 000) que cela &passe tout ce qu'on
peut imaginer. On peut donc dire que la depense
d'huile est absolument insignifiante si on la compare
a la valeur du materiel preserve.

Vagues calm6es par l'huile autour d'un navire. — Ancien proade pour rêpandre

Pour en revenir a M.rde Lelyveld, it termine son
opuscule, en posant une serie de 17 questions avant
trait a l'influence de l'huile , demandant si cette
action est la meme dans tons les cas, par exemple
en presence des brisants, ou seulement des coups de
mer, quelle est la duree de cette action, quelle sorte
d'huile est preferable, de quel cote faut41 la jeter,
quels sant les meilleurs appareils a employer? Y
a-t-iI prejuge effectivement dans cette opinion que
l'effusion de l'huile rend les vagues plus dangereuses pour les autres vaisseaux et qu'elle est nuisible egalement pour la peche de certains poissons
comme les anguilles? L'auteur offre enfin un prix
de 30 ducats ou une meclaille de meme valeur
celui qui aura fourni le ineilleur ouyrage, les rap-
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au 'Doyen de sacs plac6s l'avant.

ports les plus exacts confirm& par des experiences
satisfaisantes sur quelqrws-uns de ces articles ou
sur tous.
Le depot du memoire devait etre effectue avant
le ler mai 1777 ; mais it ne semble pas d'ailleurs
que le concours ainsi institue ait amene quelques
resultats, car la plupart des questions posees attendent encore aujourd'hui leur reponse. On peut dire
seulement que l'emploi de l'huile ne doit certainement entrainer aucun danger, car M. de Lelyveld
cite plusieurs cas de navires voyageant de conserve,
et dont quelques-uns d'entre eux souls appliquaient
le filage de l'huile sans qu'il en resultat aucun inconvenient pour les autres,
Quant aux appareils employes pour le filage, ce
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Font generalement des sacs de forte toile 'a voile de
10 litres environ de capacite qu'on remplit d'etoupe
Saturee d'huile. On complete en versant de l'huile
par-dessus l'etoupe, et le sac etant ferme solidement,
on en perce le fond av,-c une aiguilie 'a voile, vent
arriere ; on place un de ces sacs a la traine de chaque
angle de to poupe ; quelquefois aussi on les suspend
a l'avant a chaque bossoir (fig. 4), et le navire, en
plongeant et repoussant la mer, etend ainsi la tache
d'huile. On verse aussi quelquefois l'huile dans la
cuvette de la poulaine de l'avant do chaque bord, et
on hi laisse deborder. On peut titer egalement remploi des bouees flottantes amarrees sous le beaupre, etc... Ancun de ces procedes anciens ne parait
resoudre in question d'une maniere aussi simple et
aussi satisfaisante que le cylindre distributeur represents dans la figure 1, et dont nous donnons la
description d'apres le Yacht.
(;et appareil assure automatiquement, en effet,
tine distribution d'huile se trouve reglee, en
quelque sorte, par les vagues elles-mElmes et proportionnee ainsi It in violence et a la hauteur de
celles-ci.
Le navire porte a l'avant un ou deux reservoirs
relies, comyne l'indique in figure, par un tuyau
coude avec le cylindre distributeur proprement dit.
Celui-ci est attache verticalement a la carene, soit
tout a fait a l'avant ou au bossoir, et pose au-dessous du pont du navire.
L'huile se rend dans ce cylindre par le tuyau representé qui pent etre ferme a volonte au moyen
d'un robinet, et it peut etre bon, par les tres fortes
mers, qu'on puisse appliquer une certaine pression
dans le reservoir pour determiner un ecoulement
plus rapide du liquide.
Les figures 2 et 3 donnent la coupe. detaillee du
distributeur ; on voit que cet appareil comprend deux
cylindres E, C, emboli& l'un dans l'autre, le cylindre
interieur pouvant s'elever ou s'abaisser verticalement
dans l'enveloppe exterieure, comme dans un fourreau.
Ces deux cylindres sont perces d'un grand nombre de
petits trous b' sur le cylindre interieur, b sur le
fourreau. Les diametres et l'emplacement de ces trous
se correspondent exactement, assurant ainsi autant
d'orifices d'evacuation lorsqu'ils sont amenes bien
en face par suite d'un soulevement suffisant du cylindre interieur. Celui-ci est ferme a in partie inferieure et muni a in base D d'une tige de piston coudee f
qui traverse a frottement doux un orifice menage a
cet effet an centre de la base du cylindre exterieur.
A la partie superieure est interpose un ressort g maintenu en haut par la paroi de l'enveloppe, et qui repousse continuellement le petit cylindre vers le has;
le tuyau a arnenant l'huile debouche en haut a l'interieur de celui-ci.
On comprend facilement, d'apres cette description,
le fonctionnement de l'appareil : au moment oil on
ouvre le robinet superieur, l'huile vient se repandre
dans le piston interieur, ou elle ne trouve aucune
issue, les petits orifices dont in paroi est percee Rant

masques au repos par in paroi du fourreau exterieur.
Au moment oil les lames, en se soulevant, viennent
recouvrir celui-ci se trouvant plonge dans
l'eau, la reaction de l'eau s'exerce sur in tige inferieure, et par suite sur la base du cylindre interieur
dont elle determine le soulevement vertical. Celui-ci
arrive ainsi au point oil ses orifices se trouvent en
correspondence avec ceux de l'enveloppe, et l'huile
s'ecoule librement taut qu'il reste souleve.
Des que les lames d'eau se retirent, le piston
retombe et suspend ainsi automatiquement la distribution d'huile qui reprendra seulement par l'effet
d'une nouvelle lame taut qu'on maintiendra le robinet ouvert. X..., Ingenieur.

LES PULES
Tout le monde connalt les puces; cependant, Bien
des particularites de leur existence, de leurs mceurs,
de leurs metamorphoses et meme de leur organisation, ne sont guere connues que des entomologistes;
c'est pourquoi nous pensons interesser les lecteurs
de La Nature en les leur faisant connaitre.
11 y a plusieurs especes de puces qui se nourrissent, les unes sur l'homme et les autres sur
quelques especes d'animaux ; nous disons sur quelques especes d'animaux, car, si presque tous les
mammiferes et les oiseaux ont des poux ou des parasites plus ou moins analogues, ceux qui ont des puces
sont relativement pee nombreux : ce sont, outre
l'homme, les carnassiers, chiens, chats, etc. ; les
insectivores, chauves-souris, taupes, herissons, etc. ;
les rongeurs, lapins, rats, souris, ecureuils, etc., et
quelques oiseaux, les pigeons, les poules et les hirondelles, entre autres. Nos grands herbivores domestiques, le cheval, Vane, le bomf, le mouton, in chevre, Wont pas de puces et leur odeur les fait fuir ;
aussi, pour s'en preserver dans les lieux ou elles
abondent, n'y a-t-il pas de meilleur moyen que de
s'envelopper dans une couverture de cheval qui a
servi.
Chaque espece animale de celles citees plus haut
a sa puce particuliere qui lei est speciale et qui ne
l'abandonne pas pour s'acclimater sur une autre.
Ainsi on croit generalement que la puce du chien
est la meme que celle de l'homme et que ce dernier
gagne des puces au voisinage de chiens sur lesquels
elles pullulent ; c'est une erreur : la puce du chien
sautera bien sur l'homme, essayera de le piquer et
provoquera des demangeaisons par son contact et
ses mouvements, mais elle ne tarde pas a l'abandonner pour retourner a son habitat normal.
Toutes les puces, qui constituent le genre PULEX,
ont le corps aplati lateralement, carene superieurement et inferieurement, ovale, plus ou moins allonge
ou argue, a concavite superieure, compose d'anneaux
imbriques portant des poils raides epineux, et, chez
quelques especes, des rangees d'epines larges, aplaties, formant peigne.
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La tote, plus etroite que le thorax qu'elle emboite
cependant superieurement, est a front arrondi ou
plus ou moms saillant et anguleux ; de chaque
on voit liceil compose d'un petit groupe de facettes, et
en arriere l'antenne, composee de trois articles dont
le terminal est grand, olivaire et strie transversalement
comme s'il etait compose d'un grand nombre de segments etroits et empiles. Chaque antenne est couchee
dans une fossette et immobile, exceptó chez la puce
du pigeon oh elles se relevent souvent en forme de
corne. Au bord inferieur de la tete se trouve la
bouche dont les pieces principales, les maxilles, les
mandibules et la languette sont transformes en stylets servant a la ponction ou a la succion (fig.
I languette, m m mandibules, m x maxilles).
A cOte se voient les palpes (fig. I, p m palpes
maxillaires, p 1 palpes labiaux.
Le thorax est compose de trois anneaux qui portent chacun une paire de pattes.
L'abdomen est compose de sept anneaux ; chez la
femelle it est franchement ovale (fig. 5), chez le
male l'extremite se releve et on voit distinctement
dans cette region les organes sexuels (fig. I).
Les Puces sont des insectes evidemment tres voisins des Dipteres, et qu'on peut considerer comme
avant perdu leurs ailes par suite de leur adaptation
a la vie parasitaire.
Comme les Dipteres, les Puces sont a metamorphoses completes, c'est-h-dire que des ceufs qu'elles
pondent ne sortent pas des individus semblables aux
parents, comme cela arrive pour les pour, mais des
larves vermiformes qui ont la plus grande analogie
avec les larves de Ti pules (fig. 2). Ces larves ont une
tete rousse, munie d'une paire de petites antennes
deux articles et de mandibules puissantes. Leur corps
est compose de treize articles portant chacun un verticille de poils, et se termine par deux crochets
presque droits. Ces larves sont tres agiles et abondent
dans les nids des jeunes chats et des jeunes chiens,
aussi bien que dans les rainures des parquets des
chambres a couclier, ou elles vivent des dejections
de leurs parents, constituees par du sang digere, ce
qui avait fait dire a certains naturalistes que les
puces nourrissaient leur progeniture en leur clegorgeant du sang. La metamorphose de ces larves en
puces adultes s'opere tres rapidement et fournit
des armees de suce urs qui se renouvellent sans cesse,
quelques soins que l'on prenne a en debarrasser les
lits ou le corps des animaux; voila pourquoi, pour
tarir la source des puces, it faut detruire ces larves
grouillantes, soit au moyen de poudre insecticide
que l'on injecte dans les rainures des parquets ou
dans les nids et les niches des jeunes chats et des
chiens, soit en employant, au lieu de cette poudre,
l'eau bouillante ou le flambage, an moyen d'une
meche solar& et allumee.
Nous allons decrire quelques especes de puces
pour montrer les principales differences qui separent
ces especes.
La puce de l'homme (Pulex irritans, Linnei

(fig. I) a le corps ovale assez court, les teguments
brun -roussatre luisants, portant une rang& de
simples poils sur chaque anneau, rang& interrompue
sur les flancs. Le male (fig. I) mesure 2 millimetres
et demi de long, sur I millimetre et demi de large.
La femelle a le double de ces dimensions lorsqu'elle
est repue ; elle pond des ceufs qui ont un peu plus
d'un demi-millimetre de long, qui roulent par terre
dans les fentes du parquet, oh les larves eclosent et
se transforment en nymphes, puis en insectes par-

Fig 1. — Puce (mAle) (le l'homrne,.

faits. La duree de ces metamorphoses est d'une
vingtaine de jours.
La puce du chien (Pulex serraticeps, P. Gervais)
(fig. 5) ne se distingue pas a nu de celle de
l'homme, Bien qu'en realite ses teguments soient plus
font& ; elle a a peu pros les memes dimensions ; mais
avec une forte loupe, ou mieux, un microscope, on
distingue des details d'organisation que ne presente
pas la precedente : ce sont des opines mousses et

Qeuf avec embrrn

Larve de puce
Fig. 2. — (F..uf avec embryon et larve de puce.

-

noires, rangees comme les dents d'un peigne , au
bord inferieur de la tete et an bord posterieur du
premier anneau thoracique (prothorax). (Voy. la
figure 5 qui represente une femelle de puce de
chien et comparez avec la puce humaine represent&
figure et qui ne presente pas' ces rangees d'epines.)
L'oeuf que pond cette puce est semblable a celui
que pond la puce de l'homme, et it en est de meme
de la larve que l'on trouve en abondance dans les
nids des jeunes chiens (fig. 2).
La puce du chat (Pules cati, L.) est semblable a
celle du Chien dont elle ne se distingue que par sa
,
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a une grande analogie avec celle des autres puces.
faille plus petite d'un quart, et par les pointes des
peignes qui sont aigues au lieu d'être arrondies.
La femelle fecondee a besoin d'une grande quanLes puces des rongeurs et des taupes sont tres
tite d'aliments pour amener Bien sa progeniture
petites, ne depassent pas un millimetre de longueur qui se compose d'une centaine d'ceufs. Ces ceufs ne
sont pas pondus au
et sont remarquables
fur et a mesure de
par la brievete de
leur formation,
leur abdomen, surcomme chez les autout chez le male ,
tres puces, mais ils
chez lequel les anse developpent tous
neaux scmblent conensemble dans l'abfondus sur la ligne
domen; c'est pour
dorsale, ce qui fait
cela que la puce peque l'extremite posnetrante s'introduit
térieure est tres resous la peau de
levee. La tete de ces
l'homme ou des anipuces ressemble
inaux, surtout sous
celle d'une sauterelle
la peau des pieds et
par la proeminence
sous les ongles, pour
anguleuse du front.
Fig. 5.
Puce femelle du alien.
sucer le sang ; alors
Elles sont plus ou
elle grossit insensimoms aveugles et
leur couleur est d'un jaune dore. Ces puces ne se blement et atteint en peu de temps le volume d'un
communiquent pas aux chiens et aux chats qui font
pois cliche en provoquant le developpement d'une
sorte de furoncle on anthrax dont les consequences
la chasse aux rongeurs , nous ne les avons jamais
peuvent etre tres
rencontrees dans
dangereuses.C'est
leurs poils.
son abdomen seal
Les puces des
qui s'est devechau ves-souris
loppe ainsi et qui
sont remarquaest devenu un sac
b les par leur
enorme, blanforme allongee et
chatre, montrant
etroite, et par les
a chacun de ses
peignes qu'elles
poles une petite
portent sur prestache rousse qui
que tous les ann'est autre chose,
neaux de leur
dune part, que
corps (fig. 4).
Fig. 4. — Puce de chauve-souris.
l'extremite anteNous bornerons a ces quelques indications ce que nous voulions rieure du corps de l'animal, et d'autre part son ex-.
tremite posterieure. C'est dans ce sac que sont accudire des puces indigenes, mais it est une espece exomules les ceufs et ils finissent par en sortir et par
tique qui abonde dans toute l'Amerique centrale dont
tomber a terre successivement
nous tenons a dire encore
avec la matiere secretee par
quelques mots, a cause de ses
la plaie sous-cutanee, que promceurs curieuses et des accivogue la presence de la puce
dents qu'elle peut causer chez
penetrante gonflee, laquelle
les titres qui sont victimes de
joue le role Tun veritable pois
ses attaques, car elle n'est pas
a cautere. Ces plaies, dans les
particuliere a l'homme, mais
pays chauds qu'liabite ce pas'adresse aussi aux singes, aux
rasite, sont frequemment suichiens, aux pores, etc. Nous
vies d'accidents graves, et on
voulons parler de la Puce pevoit souvcnt des negres dont
netrante, ou clique, que les
Fig. 5. — Puce pénetrante.
les pieds nus ont perdu des
naturalistes on t nominee Rhyndoigts par suite de la presence
choprion,Dermatophilus, etc.
La Puce penetrante (fig. 5)est tres petite et mesure de la puce penetrante. Les chiens, les chats, les coa peine un millimetre dans sa plus grande longueur, chons, les brebis et meme les Imes, les mulcts , les
jeun ; aussi penetre-t-elle facilement, sans qu'on chevaux et les beeufs , sont exposes aux piqt)res et
la voie, dans les plus petits interstices des vetements aux accidents que cause cette puce, aussi Bien que
les singes et une foule d'autres animaux sauvages.
et des chaussures. Nous en donnons la figure ciP. 'GU IN •
dessus, sans nous Rendre sin- son organisation qui
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Quoi qu'il en soit, l'oranger est aujourd'Imi culLive dans toutes les regions chaudes de l'Asie et du
bassin mediterraneen, en Espagne, en Portugal, en
France, en Italie, dans le nord de l'Afrique et ca et
Par l'elegance de leur port, la beaute de leur
feuillage, la grace et la suavite de leur ileur, la l'a dans l'Europe australe. Mais, comme on le sait,
grace aux procedes de cultures forcees des serres et
fralcheur et les qualites bienfaisantes de leur fruit,
les orangers sont classes parmi les plus beaux arbres des abris, cette culture s'etend bien davantage very
d'ornement et les plus nobles d'entre les arbres les regions septentrionales.
Pour 'ce qui concerne la France , la culture en
fruitiers.
pleine terre est toutefois fres limitee , elle n'est
La 'Apart des auteurs anciens ont place
de ces vegetaux
guere possible
aux jardins des
que sur certains
Hesperides, sipoints du littoral
tttes, d'apres ce
mediterraneen et
que rapporte la
que sur une
tradition, a l'ocbande tres etroite
cident du mont
oil la temperature
Atlas, c'est-à-dire
est exceptionneldans le nord de
lement douce. Ces
l'Afrique, et la
principaux cenfable nous dit que
tres de production
l'enlevement des
sont, comme 'on
pommes d'or desle sait, les envidits jardins etait
rons d'Hyeres, de
an nombre des
Cannes , de Nice,
douze travaux imde Menton, et
poses a Hercule.
dans le RoussilLa verite est
Ion , a partir de
que toutes les esRivesaltes juspeces et varietés
gull la frontiers
qui composent le
espagnole , nogenre oranger
tamment a Perpisont etrangeres
gnan , Argelesl'Europe et a
sur-Mer, Col
l'Afrique . ; elles
lioure, Port-Vensont toutes origidres et Banyuls.
naires des parties
Le littoral corse
chaudes de l'Asie,
se prete • aussi
notamment du
la culture des
midi de la Chine,
orangers.
du Japon et des
En dehors de
Iles de l'archipel
France , on sait
Malais. Quelques
que la culture de
parties chaudes
ces precieux arde l'Amerique et
bres atteint ur,e
certaines lies de
grande imporl'ocean Pacifique
tance dans tout
Le grand ()ranger de Collioure. (D'aprés une photographie).
semblent etre
le sud de l'Espaaussi la patrie
gne, notamment
de ces beaux arbres. Mais, grace it Ieurs nom
auK environs de Barcelone, de Valence, de Cadix, de
breuses qualites appreciees depuis longtemps par Carthagene, etc.; en Algerie, aux environs d'Alger,
l'homme, ils ont ete introduits depuis de nombreux
de Blidah et d'Oran ; en Italie, aux environs de Nasiecles dans les contrees de 1'Occident ; de sorte que
ples, et en Sardaigne.
leur culture est fort ancienne et leur histoire doit se
On comprend que nous ne pouvons faire ici une
confondre avec celle de la civilisation. Cette origine
histoire detaillee du groupe ()ranger ; outre que ce
asiatique des orangers est aujourd'hui admise par
ne serait pas le lieu, notre intention est aussi plus
tour les botanistes Inodernes et se trouve appuyee modeste ; nous desirons seulement exposer aussi sue(le nombreux documents releves dans les explorations cinctement que possible ce qui est necessaire pour
faites par divers naturalistes du plus grand merits 1 . schneider, sir Joseph Hooker, Roxburgh, Seeman'', Lour-
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Notamment par Steward et Brand's, le docteur Bret-

ciro, etc.
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donner une idee de ce qu'est ect inte'ressant group;
de vegetaux.
Suivant les botanistes, le genre oranger, en latin Citrus, a ete, classe dans la famille des Hespëride'es ou
des Aurantiacees ou même dans celle des Butacees.
Mais, coinine c'est le cas genëral apres un nombre aussi
considerable de siecles de culture , les botanistes classificateurs se sont trouves en pr6sence d'especes et
de varietes s'eloignant plus ou moins les unes des
autres, difficilement rattachables a des types Bien
determines, et partant dune classification fort difficile qu'etait venue encore augmenter une longue
periode de reproduction par bouture ou par greffe.
Les beaux travaux de Gallesio, botaniste italien
commencement du siecle (1811), de Risso et Poiteau,
botanistes francais (1818), montrent cette difficulte.
Ce n'est guere que d'apres les observations des
riaturalistes voyageurs qui ont pu observer dans les
pays d'origine les types sauvages, que Yon est arrive
a avoir des bases un pen solides pour classer les nombreuses varietes de cc beau genre. Aujourd'hui les
botanistes inodernes sont a pen pros d'accord pour
admettre les especes suivantes dans le genre oranger
on citrus :
1° L'Oranger vrai, Citrus aurantium, Risso.
2° Le Bigaradier, Citrus Bigaradia, Risso.
5° Le Bergamotier, Citrus Bergamia, Risso.
4° Le Limetier, Citrus Limetta, Risso.
5° Les Pamplemousses, Citrus decumana, Wild.
6° Les Lumies, Citrus Lumia, Risso.
7° Le Citrus lintonium, Risso, vulg. Citronnier.
8° Le Citrus medial, Risso, vulg. Cedratier.
Nous allons parler specialement de l'oranger or-

(Hilaire ; 0. franc; 0. a fruits doux (Citrus aurantium, Risso).
Les orangers sont le plus souvent des arbrisseaux
de 5 a 5 metres de hauteur, a time &Mee arrondie,
tres dëveloppee par rapport a l'arbre. L'ecorce est
gris cendre et reste lisse pendant toute la duree du
vegRal. Celle des jeunes rameaux est verte ou vert
grisâtre. Suivant les varietes les ramilles sont epineuses ou inermes. Les feuilles sont alternes,coriaces,
glanduleuses, entieres ou kigerement dentées, a forme
ovate ou ovales lanceolees, le plus souvent accompagnees de deux oreillettes foliacees arrondies au sommet des petales qui tiennent lieu de deux folioles
incompletement developpëes. Les feuilles des orangers
sont portees sur des coussinets tres developp6s qui
rendent les rameaux noueux ou anguleux. Elles
sont luisantes et glabres et persistent plusieurs annees
sur l'arbre.
L'intiorescence est axillaire ou terminate, les fleurs
sont le plus souvent disposees en petites grappes
même en corvrnbe ; elles sont d'un blanc pur, et
oioraates, suaves. Le calice est gamosepale a 5 dents,
la corolle a aussi ordinairement 5 petales plus ou
moins urns entre eux ; Ramines hypogynes en nombre
tres variable (de 20 it 60), tantOt libres, tont& sou(lees en plusieurs faisceaux. Le receptacle est convexe et Torte un disque glanduleux sur lequel s'in-

serent les 616tnents de la flour. Les antheres sont
4 lobes eta dehiscence longitudinale. L'ovaire est
libre, suspere et arrondi ; it comprend un grand nombre de loges dans l'angle interne de chacune desquelles it y a de 4 a 8 ovules descendants, anatropes,
disposes sur deux series. Les graines sont ovoides,
pointues aux deux bouts, a episperme blanc jaunkre
non adherent, it raph6 tres dkeloppe et contiennent
1-5 embryons ; les cotyledons sont charnus, amvlaces.
Le fruit appel6 orange est une drupe charnue,
arrondie, ovate ou oblongue, a surface plus ou moins
lisse ou raboteuse et d'un jaune plus ou moins roilgetare. Le fruit est divise en un nombre de loges
moindre que dans l'ovaire, ordinairement de 8 a 12;
chacune des loges, 'a parois tries minces, pellucide,
contient les graines, quand it y en a, et une pulpe
speciale formee de grosses cellules ovoides on en
forme de bouteille, renfermant un suc sucre Vgi'rement acidule tres agreable.
L'ecorce, qui comprend l'epicarpe et le m6socarpe,
est, suivant les varietes, plus ou moins adherente
aux loges. Le nitcsocarpe est blanc, spongieux, a saveur donee et legerement amore ; l'epicarpe est jaunerougetttre et contient de nombreuses vacuoles ou podies sphériques faisant saillie an dehors et remplies
d'une huile essentielle volatile tres odorante ; cette
essence examinee an microscope apparait sous forme
de gouttelettes rondes jaune-verdittre ; toutes les cellules de l'enveloppe semblent jouir de la propriete
de secreter ce principe.
La germination se fait dix a quinze jours apres In
raise en terre et le jeune oranger apparait avec deux
petites feuilles primordiales elliptiques on ovales
lanceolées.
La croissance de l'oranger est lento, même dans
les meilleures circonstances. Sa longëvite est considerable, it vit facilement plusieurs siecles, theme
dans nos serres ou it est cependant dans des conditions pen favorables. Les individus de 200 a 500 ans
dans les ora3geries de Versailles, des Tuileries, du
Luxembourg et du Museum ne sont pas rares.
Malgre sa grande longevite, l'oranger n'atteint pas
de grandes dimensions ; le plus souvent it ne d6passe
pas 5 a 8 metres ; ce n'est qu'exceptionnellement
gull pent atteindre 15 it 18 metres de hauteur.
Celui que noes repr6sentons d'apres une photographie et qui se trouve dans le jardin de M. Portal, a
Collioure, et qui est tres probablement le plus beau
qui existe en France, mesure actuellement pros de
11 metres de hauteur sur Im,80 de circonférence
1 metre du sol. It produit tons les ans plusieurs
milliers d'oranges (jusqu'a 4000) de la varike ordinaire, rondes, jaunes et petites, mais excellentes.
On remarque aussi chez M. Portal et chez ses voisins une douzaine d'autres orangers egalement tres
beaux.
Le bois de l'oranger est blanc-jaunatre ou blanc
16gerement verdatre, prenant une teinte grisatre an
centre, de maniere a lui donner un aspect plus ou
niulns marbre:
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Les rayons medullaires sont tres petits, egaux, les
vaisseaux sont disposes dans la couche annuelle par
petits groupes de 2 a 5 et apparaissent sur la tranche sous forme de petites ponctuations blanches.
C'est un bois lourd a grain fin et susceptible de
prendre un beau poli ; it est recherche pour fabriquer de menus objets en ebenisterie et en marqueterie. Dans l'antiquite le bois des orangers et des
citronniers etait particulierement estime des Romains
pour la fabrication des meubles de luxe qui atteignaient parfois des valeurs enormes. Martial rapporte
que des tables ont ete achetees au poids de l'or.
On fait aussi avec les jeunes tiges des orangers
des cannes, des manches de parapluies et d'outils.
Les orangers, comme on le sait, ont de nombreux
emplois, ils sont recherches en ornementation et
tout le monde connait les nombreuses qualites de
leurs fruits ; leurs flours, par leur suavite, fourthssent des essences pour la parfumerie, notamment
l'essence appelde neroli, d'un si grand emploi; elles
jouissent de proprietés cordiales et cephaliques et
sont employees en medecine ; on extrait aussi l'huile
essentielle contenue dans l'ecorce ; la plus estimee est
celle provenant de la bergainote. P. MOUILLEFERT,
Prolesseur a l'Ecole nationale de Grignoti.

CHRONIQUE
Fere a cheval.
M. Paul Robert, dans une recente communication a la Societe d'encouragement, a fait
la critique du ferrage ii chaud, ainsi que des fers a cheval employes actuellement, et fait eonnaitre ses nouveaux
fers et 8a methode de ferrage a froid. Ces fers se distinguent des autres, en ce que la face inferieure a une rainure profonde, parallele a chacune des mamelles. Leurs
avantages sont les suivants : 1° Par suite du procede special de preparation de la matiere premiere et des soins
apportes a la fabrication, ces fers durent beaucoup plus
longtemps que les autres. 2° Au fond des rainures sont
perces les trous des clous ; la rainure elle-mettle est destinêel encastrer completement la tete des clous. Par suite
de cette digposition, ces derniers n'ont aucun frottement
sur le sol et le fer reste tres longtemps sans avoir besoin
d'être raffermi. 3° Its ne se cassent jamais et peuvent
s'user jusqu'a .une tres petite epaisseur. 4° Its ne se fendent pas, les trous etant perces dans de tres bonnes conditions. 5° Leur malleabilite est si grande que les fers
dont la rive interne est taillee en biseau sent specialement
destines an ferrage a froid. 6• Tous les fers de même
modele et du meme numero sont exactement du meme
poids, ce qui empéche de ferrer plus lourdement d'un
cote que de l'autre. 7° Enfin, par suite de leur duree, leur
emploi realise une notable economie a la fin de l'annee.
—

tiles sauvages tulles par la foudre.
Nous
n'avons jamais entendu parler d'oiseaux atteints par la
foudre au cours de leur vol. II semble même que l'absenee de toute communication avec le sol devrait les
mettre, dans une certaine mesure, a l'abri de pareil
accident. Le fait vient cependant d'être constate par
M. Burch, aux Etats-Unis, et signale par le Cosmos. Pendant un orage, it vit passer un vol d'oies sauvages ; tandis
qu'il les examinait, un violent eclair se produisit et
—
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jeta le desordre dans la _bande, dont six oiseaux tombêrent tues sur le sol. M. Burch a ramasse Fun de cos
oiseaux.
L'ean de la Seine.
D'aprés une curieuse statistique, it a ete retire de la Seine, dans la traversee de
Paris, pendant l'annee '1886 : 2021 chiens, 977 chats,
247 rats, 507 poulets et canards, 3066 kilogrammes
d'abats de viande, 210 lapins ou lievres, 10 moutons,
2 poulains, 66 cochons de lait, 5 pores, 27 oies, 27 din–
dons, 2 veaux, 3 singes, 8 chévres, 1 serpent, 2 ecureuils, 3 pores-epics, 1 perroquet, 609 oiseaux divers,
3 rewards, 130 pigeons ou perdreaux, 3 herissons,
des paons et 1 phoque.
—

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 18 juillet 1887. — Prersidence de M. JANssEN.

Elections. — Seance tres courte a laquelle assistent

seulement 41 membres comme en temoignent les ehiffres
du scrutin ouvert pour Mire un successeur it M. Vulpian,
dans les fonctions de secretaire perpetuel. Sur ce nombre
59 choisissent M. Pasteur, tandis que 2 deposent dans
l'urne des billets blancs. y avait aussi a pourvoir a une
place de correspondant vacante dans les sections d'anatomie et zoologie mais on n'a pu reunir cette fois que
51 bulletins. La section avant presente : en premiere
ligne, M. Cotteau, et en deuxiême ligne, MM. Marion et
Sabattier, M. Cotteau est elu par 29 voix contre 2 donnees
a M. Marion. L'Academie ne pouvait faire un meilleur
choix, et elle s'honore grandement en s'adjoignant le celebre paleontclogiste d'Auxerre.
Urte pierre dans un grelon. — A plusieurs reprises
on a déjà note la presence de matiêres solides dans l'eau
de fusion de la neige et de, la gréle; mais jamais on n'a
constate encore la presence dans un grelon d'une pierre
pesant 2 grammes ! C'est pourtant la decouverte que
M. Gaston Tissandier signale aujourd'hui et qu'il a faite
a l'aide de materiaux qui lui ont ete envoy& de Tarbes
par M. H. Sudre, professeur a normale de cette
ville. Ce qui ajoute a l'interet de cette trouvaille, c'est
que le mineral inclus dans le grelon etudie et qui, de
forme oblongue, avait la grosseur du pouce, est evidentmeat travaille : c'est un disque circulaire, blanc et laiteux, de 13 millimetres de diametre et de 5 millimetres
de hauteur. Quant a la rnatiere qui le compose, M. G. Tissandier n'a pu !'analyser, M. Sudre avant demande qu'on
ne l'endommagettt pas ; mais ses caracteres semblent indiquer a l'auteur qu'elle consiste en gypse ou sulfate de
chaux hydrate : elle est facile a rayer, non attaquable
par les acides et presente une densite de 2,3. La chute
de cette singuliere substance a eu lieu le lundi 20 juin
dernier vers 4 heures du soir, pendant un violent orage,
et c'est M. Vimard, imprimeur a Tarbes, qui l'a recueillie
pros de sa maison. Sans doute le fragment pierreux
aura elk enleve de terre par une trombe, et porte dans
un nuage orageux ; it sera devenu un centre d'attraction
pour les elements glacès du grélon.

Physique. -- Dans une note presentee par M. Mascart,
M. Violle compare la quantite de chaleur emise a la meme
temperature de 4500 degres environ par le platine et par
l'argent. Le resultat, c'est que le platine emet 54 fois plus
de chaleur que l'argent, et sensiblement 1000 fois plus
de lumiere. 11 y z la un ordre de recherches tout non-
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tres distingue etait le fils d'Olry Terquem, Mare geologue et paleontologiste, mort y a quelques semaines
l'age de quatre-vingt-neuf ans et qui, jusqu'a la fin de sa
longue carriere, a donne a tons ceux qui l'ont connu le
spectacle du travail opiniatre et de l'ardent amour de la
science. — M. Boiteau poursuit ses etudes relatives an
phylloxera et aux moyens qui lui sont opposes. — La terminaison des nerfs moteurs occupe M. Rouget. — M. Marey applique ses procedes d'etude a la marche du cheval
et a celle de l'elephant. — Un nouveau volume de
M. Grand'Eury sue le terrain liouiller est depose par
M. Hebert. — M. Venukoff deceit un tremblement de
terre qui, a la fin de l'an dernier, a fait 800 victimes
dans le sud de la Siberie. — Un ensemble de travaux
au corps des topographer militaires russes est offert par
M. le general Perrier. STANISLAS MEUNIER.

veau et fort interessant. L'auteur se propose de l'etendre
a l'etude comparative de toutes les radiations du spectre.
Geologic du cap Horn. — C'est comme suite aux etudes
déjà publiees par la Mission du cap Horn que M. Frouque
depose un volume relatif a la geologie de la Terre de feu.
Aux documents rapportes par les missionnaires francais,
l'auteur a pu joindre des echantillons recueillis anterieurement par des explorateurs italiens et son travail est
ainsi tres complet. Un caractere fort interessant des roches dont ii s'agit est leur grande uniformite et la presence de !'amphibole dans la plupart d'entre elles, qu'il
s'agisse de roches cristallines ou de schistes metamorphiques probablement cambriens.
'aria. — On annonce la mort subite, le 15 juillet, de
M. Alfred Terquem, correspondant de l'Academie et professeur a la Faculte des sciences de Lille. Ce physicien
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Nouveau moulin barbe avec lequel on pent raser soixante personnes en une minute. (Fac-similê reduit d'une caricature
du dix-lmitieme siecle.) Collection de M. Gaston Tissandier.

LA PETITE 11111 CANIQUE
1

AU DIX-HUITIÉME SIP.CLE

On se figure parfois qu'avant le 674 ne de la vapeur les machines n'etaient pas en tres grand nonibre et preoccupaient fort pen les esprits. Assurement, it n'y avait pas autrefois les mecanismes multiples que ion rencontre partout aujourd'hui, mais
les machines de toute sorte, et meme celles qui s'adressent aux usages de la vie domestique ne manquaient pas. Nous en prendrons comme temoignage
la caricature ci-dessus qui tourne en derision les
constructeurs d'appareils domestiques : c'est un moulin a barbe avec lequel on peut raser et coeffer (sic)
soixante personnes en une minute. La gravure originale est trois fois plus grande que notre reproduction : &est une piece rare pour les amateurs • de
-

vieilles estampes ; elle nous parait etre du commencement du regne de Louis XVI.
La caricature parle d'elle-inerne et n'a pas besoin
d'être expliqu6e, nous ne reproduirons pas la longue legende qui accompagne !'original ; nous nous
bornerons a ajouter que rinventeur annonce qu'il
prepare une nouvelle machine a faire les perruques.
On voit que l'appareil est mis en mouvenient par
un cheval attele a un manege : on ne connaissait
guere alors d'autres moteurs que les moteurs aniInes, et rartiste, qui Rail de son temps, ne pouvait
en imaginer d'autres.
L'estampe que nous signalons porte !'indication
suivante : Se vend a Liege, chez le sieur Bourgui-

gnon, libraire, au Livre d'or, en Neuvice.
Le proprietatre-grant : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus

Paris.
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LA TatGRXPRIE SANS FIL CON KURT
Le monde entier est aujourd'hui sillonne de fils
metalliques destines a desservir les appareils telegraphiques et telephoniques. Ces fils qui traversent
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les niers, courent sur les continents, passant dans
les contrees sauvages comme dans les pays civilises,
sont devenus indispensabks a notre existence, et
leur notnbre tend it s'accroitre de jour en jour.
Nous ne pretendons pas prouver ici qu'ils sont devenus inutiles pour la transmission des dépeches, et

Fig. 1. — Bas-relief de la colonne Trajana r3presentant les pontes de tèlègraphie optique des Romains. (D'apr'es le moulage
du Musee de Saint-Germain).

qu'on va, en les supprimant a l'avenir, economiser ne serait pas suffisant pour compenser la dépense.
le capital considerable que necessitent leur pose et C'est alors qu'un autre mode de correspondance doit
etre recherche.
leur entretien.
Aussi des expeUn tel resultat
riences ont-elles
n'est pas encore
ete souvent faites
realisable avec
dans cette voie.
l'etat actuel de
Des resultats imnos connaissances
portants ont déjà
scientifiques
Re donne.; par
mais , sans aller
les signaux optisi loin, la :quesques; d'autres,
tion parait intetres interessants,
ressante a pluont ete obtenus
sieurs points de
par les signaux
vue ; car en supacoustiques et
Fig. 1 — Telegraphe optique de Kessler. (D'aprés l'ouvrage de l'althe Chappe.)
posa.nt que l'inelectriques. Enstallation d'un fil
fin, des tentatives ont ete faites pour enregistrer les
metallique reste toujours le seul moyen d'assurer
signaux, soit au depart, soit a Farrivee, comme cela
d'une facon constante et certaine la correspondance
a lieu avec le telegraphe a fil conducteur.
entre deux points eloignes, it y a bien des cas
Ce sont ces experiences et ces rósultats que nous
cette installation ne petit se faire, soit parce qu'elle
est materiellement impossible , soit parce que le croyons utile de resumer et de faire connaitre, pensant que ce modeste travail facilitera la ache a ceux
trafic des depeches echangees entre les deux stations
9
450 mink. — 2' semestre.
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qui s'occupent de cette question, en leur perniettant
de suivre la voie des perfectionnements sans retomber sur les ecueils contre lesquels on s'est bute
jusqu'ici.
Nous diviserons en trois classes les moyens employes pour correspondre entre deux stations non
reliees par un fil metallique ; 1° les signaux optiques 2° les signaux acoustiques ; 5° les signaux
élatriques.
Signaux optiques. — Les signaux optiques paraissent avoir etc employes de tout temps par les
hommes. D'apres la tradition, aux époques les plus
reculees de l'histoire du monde, c'est au moyen de
feux allumes sur les hauteurs qu'ils se communiquaient les évenements importants, et certains auteurs
pretendent meme que la tour de Babel n'etait pas
destinee a autre chose qu'4 faire des signaux optiques.
Nous trouvons ensuite chez les historiens de l'antiquite des preuves certaines de l'existence d'une veritable telegraphic ou plutOt telelogie optique a leur
epoque. Passons-les rapidement en revue 1 . Eschyle, qui vivait 450 ans avant Jesus-Christ, décrit
dans sa tragedie d'Agamemnon une ligne de signaux
optiques au moyen de laquelle Clytemnestre apprend
la prise de Troie. A ceux qui lui demandent comment elle a pu savoir si tot cette nouvelle, elle repond : « C'est Vulcain par ses feux allume's sur
Ma; de fanal en fanal la flamme messagere a
vole jusqu'ici... ; » et l'auteur enumere toutes les
stations oil son imagination se plait a supposer des
postes optiques : du mont Ida a Lemnos, de cette ile
au sommet du mont Athos, etc. Mais ce qu'il ne nous
dit pas, c'est comment on interpretait la signification des feux. Plus tard, nous sommes mieux renseignés par l'historien Polybe qui ecrivait 200 ans
avant notre ere. Il donne la description d'un systeme inventé par IEneas un siecle auparavant pour
transmettre des signaux phrasiques. Cela consistait
a faire ecouler une quantite d'eau egale de deux
vases places aux deux stations qui desiraient coinmuniquer entre elles. Pour cela on débouchait les
orifices d'ëcoulement an moment oil etait demasquee
la lumiere d'une torclie, et on les rebouchait aussitot que celle-ci disparaissait. La tige d'un flotteur
place dans les vases s'ëtait alors abaissee de la
meme quantite aux deux stations et, comme cette
tige portait des divisions sur lesquelles etaient
&rites des phrases convenues, on pouvait obtenir
l'indication de la meme phrase sur les deux flotteurs au moyen d'un index fixe place sur les bonds
des vases. Ce systeme, Bien primitif, était interessant a rappeler parce qu'il est le premier des telegraphes bases sur le synchronisme. Mais Polybe iuimeme le trouve insuffisant et, comprenant tout l'interet qu'il y a a pouvoir transmettre des phrases
quelconques, it imagine les signaux alphabétiques.
A cet effet, it disposait les lettres de l'alpliabet par
Uiie grande partie des documents historiques est empruntee a l'Histoire de la telegraphie, par Chappe l'ain4. — Paris, 1824.

cases plac6,es sur cinq rangs, et an moyen de torches
variant en nombre et en position, it indiquait d'abond la rangee et ensuite la case oil se trouvait la
lettre designee. Ce qui prouve du reste que les signaux lumineux etaient employes chez les Grecs,
c'est que leur langue renferme une quantite de
mots relatifs aux feux, a l'endroit ou ils ont lieu, aux
signaux, a ceux qui les observent ou les transmettent (clapoc, cppuxvopcov, ppuxvopio), ctipux7topi,a, ?cyxvop6;, etc.,).
D'apres un memoire public a la Bibliotheque britannique, les empereurs romains avaient relié par
des postes optiques tout le pays soumis a leur domination, et le reseau ainsi formê n'avait pas moms
de 5000 lieues de developpement. C'est a cette époque que doivent remonter probablement beaucoup
de monuments eleve's et de tours qu'on trouve ca et
l'a dans notre pays, et notamment les buttes de la
yank de la Loire qui ont etc etudiees par notre
collaborateur M. le commandant de Rochas t.
Le plus ancien document irrefutable qui existe
se trouve sur la colonne Trajane , erigee au commencement du deuxieme siecle de notre ere. Le
moulage qu'on en possede au mils& de Saint-Germain-en-Laye nous a permis de representer d'apre,s
nature cet antique poste telegraphique. C'est,
comme on le voit (fig. l), une tour carree entouree d'une palissade ; par une fenetre percee a la
partie superieure sort une torche thee au bout
d'une perche.
Les signaux optiques semblent avoir etc peu employes pendant le morn age et, dans tous les cas, ils
ne se sont pas perfectionnés pendant cette periode.
Mais, a partir du seizieme siècle, les savants tels que
Jean-Baptiste Porta, le pere Kircher, Kessler, Robert
Hooke, Amontons, se sont occupOs de la question, et
quelques-uns d'entre eux ont approche de tres pros
des systemes actuellement employes. Kessler, par
exemple, avait imagine de placer tine lampe dans
un tonneau defonce par un bout et au fond duquel
se trouvait un miroir r6flecteur. Devant le bout
ouvert it mettait une trappe qui, en se levant et
s'abaissant, faisait apparaitre ou disparaitre la lumiere. Rien ne se rapproche le plus de nos appareils
actuels ; aussi nous axons voulu reproduire, d'apres
l'ouvrage de Chappe, le curieux appareil télegraphique propose par Kessler (fig. 2). On voit sur
l'arriere du tonneau un cercle qui portait probablement un tube servant a viser le poste correspondant. A droite de la gravure se trouve le detail de
la trappe. Mais ce qui rendait ce systeme peu pratique, c'etait le mode de transmission ; car l'inventeur n'avait rien trouve de mieux pour designer
chaque lettre que de faire une serie d'eclats indiquant son rang dans l'alphabet. Robert Hooke presenta un siecle plus tard, en 1684, 'a la Societe
royale de Londres, un systeme alphabetique mieux
compris. II ernployait des panneaux peints en noir
Les buttes et la tele'graphie optique, par le commandant de Roclias. — De Reyval, Blois, 1886,
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et qu'on elevait en Fair; en changeant leers posiplace des lanternes aux extremites des bras de son
tions respectives it obtenait uric serie de combi- appareil, mais les resultats n'etaient pas satisfainaisons qui lui permettaient de designer toutes les
sants. Lorsque Napoleon projeta sa descente en Anlettres de l'alphabet et certaines phrases usuelles.
gleterre et lui demanda les moyens d'etablir une
Pendant la nuit on remplacait les panneaux par des
communication par-dessus la Manche, il fut amend
lanternes. Ce systeme ne parait pas avoir etc em- a essayer des lampes a build avec des reflecteurs
ploye, pas plus que ceux imagines plus tard par paraboliques de 45 centimetres d'ouverture ; et en
Amontons (1690) qui semble etre le premier a se
1822 il installait ces lampes, mais avec des reflecservir de la longue-vue pour distinguer les signaux ;
teurs plus petits stir l'appareil qui reliait Montpar Marcel, Dupuis, Linguet, Bergtrasser et autres,
martre a l'HOtel des postes.
qui tous employaient le systeme alphabetique repoPlusieurs autres inventeurs essayerent aussi des
sant sur des combinaisons obtenues par les (litrecombinaisons de signaux avec des lanternes, mais
rentes positions de corps opaques pendant le jour sans resultat satisfaisant ; a une certaine distance
et de lanternes pendant la nuit. Ce n'est qu'en les differents points lumineux se confondent en un
mars 1792 que Claude Chappe presenta a l'Assemseul et on ne distingue plus nettement la combinaibide nationale un telegraphe base sur le meme
son qu'ils doivent indiquer. II est assez curieux de
principe, mais Bien etudie dans tous ses details, et
voir que de tons ces hommes distingues qui s'occuqu'il fut autorise a installer l'annee suivante. Il est paient de la question de signaux de nuit, aucun
interessant de rappeler qu'auparavant, Chappe avait n'eut rid& de simplifier les appareils en employant
imagine un telegraphe base sur le synchronisme, une seule lampe et en basant les signaux sur la
qui est peu connu et qui rappelle celui dVEneas. II
combinaison d'eclats d'une duree plus on moins
se servait de deux cadrans divises en dix parties nu- grande. Les idees les plus simples ne sont pas
merotees de 1 a 10. Les aiguilles de chaque cadran,
toujours celles qui viennent les premieres a l'esprit
mues par un mouvement d'horlogerie accomplisdes inventeurs.
saient leur revolution dans le meme temps. Lorsqu'a
11 fallut l'invention du telegraphe electrique pour
l'un des postes on faisait un signal optique, le cor- que Morse imaginilt l'alphabet qui Porte son nom et
respondant regardait l'indication donnee par son
qui est devenu rapidement d'un usage universel en
aiguille a ce moment, et, si la concordance etait partelegraphie.
faite, le meme chiffre etait indique a la fois aux
Mais c'est precisement a l'apparition de cet aldeux stations. On arrivait ainsi a transmettre des phabet nouveau que la telegraphie optique dispanombres quelconques qui correspondaient aux mots
rait, detrOnee peu..a pen par sa rivale qui la remd'un vocabulaire. Les freres Chappe purent ainsi
place bienta presque completement, et il faut le
faire passer des depeches a 3 lieues de distance ainsi dire, avec le plus grand succes et pour le plus grand
que le constate un proces-verbal du 2 mars 1791, Men de tons. G. MARESCHA.L.
redige par les notables de la commune de Pored
A suivre. —
(Sarthe). Mais le synchronisme ne pouvait etre parfait, et au bout de peu de temps la correspondance
devait etre impossible. C'est probablement ce qui fit HOULLE DE L'AFRIQUE EQUATORIALE
que Chappe abandonna ce systeme pour revenir
ou CAFf. DU SOUDAN )) (Parkia biglobosa)
celui de signaux faits au moyen de corps opaques.
11 est des vegitaux precieux sur tous les conSon telegraphe est trop connu pour que nous en
donnions une description meme succincte. La pre- tinents. L'Europe civilisee ne les compte plus': elle
en a enrichi son sol en les empruntant aux deux
miere ligne installee fut cello de Paris a Lille en
1794; les lignes du Midi ne furent construites hemispheres. La mysterieuse Afrique en est non
qu'en 1823. II fonctionna d'une facon reguliere non moins largement et spontanement dotee que la jeune
Amerique et la vieille terre asiatique. Cette derniere
seulement en France, mais a l'etranger oh plusieurs
nous a donne la plupart des meilleurs fruits de nos
appareils du memo genre avaient etc imagines pour
le remplacer, mais sans beaucoup de succes, car jardins .
1'Angleterre, le Danemark, la Turquio, etc., deDeja nous avons montre 2 de quelle utilite, dans la
zone tropicale africaine, est l'arbre a beurre ou Kam.anderent au gouvernement francais des modeles
de ses appareils.
rite (Butyrospermum Parkii, Kotsc) ; on sait aussi
Plusieurs tentatives ont (Ste faites pour rendre les a quel culte est voile le Gourou (Sterculia acumisignaux visibles la nuit. En savant Suedois, Endelnata, Pal. Beauv.) dans les memes regions. Mais ce
rantz, a fait en 1794 un travail interessant sur les n'est pas tout, et la grande famille des Legumiformes, les couleurs et les distances qui convenaient neuses, dont les representants nombreux encombrent
ce continent, fournit, elle aussi, aux negres indile mieux aux telegraphes. Il se servait de lanternes
et d'un telescope pour observer leur position. Monge
1 Dans ce nombre, it faut placer les ce'reales et les arbres
en 1798 avait aussi fait des recherches dans ce sons,
fruiliers, notamment le chataignier qui pousse spontatiement
et une machine imagined par lui fut meme installée et jour un role si important dans l'alimentation populaire.
sur les Tuileries. Chappe avait du reste lui-meme
2 La Nature, 1185.
—
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genes une panacee qui leur est presque aussi indisou bien a fournir, apres avoir subi une fermentapensable que le Gourou ou les produits du Baobab tion dans l'eau, un condiment national, nomme
(Adansonia digitata), autre arbre precieux cer- en certains lieux Kinda, qui se mole an riz cuit
tainement le plus repandu dans la region torride et aux viandes appretees. Cette preparation revet le
africaine.
plus souvent la forme pAteuse ou de farine coheCette Legumineuse, encore peu connue dans le rente ; mais, pour en rendre le transport plus facile
monde civilise, a ete baptisee scientifiquement par dans certains points du centre africain ou le comBentham sous le nom de Parkia biglobosa ; les merce en est tres actif, on en fait par pression des
negres lui donnent des noms fort differents et vatablettes analogues a celles de notre chocolat.
Ces deux produits etant fort peu connus en Euriables selon les tribus : Houlle chez les Ouoloffs ;
Neti chez les Mandingues ; Nere en Cazamance (lan- rope, it nous a paru interessant d'en donner la desgage Nalou) ; Rounno dans le Bornou ; Doroa dans le cription et l'analyse cliimique. Nous dirons peu de
Haoussa, Mretou dans le Ilaut-Fleuve (Senegal) et chose du vegetal qui a suffisamment, occupe les botanistes.
dans le Soudan, etc... Elle joue, sur le vieux contiLe Houlle (Parkia biglobosa, Bentli.) est un grand
nent mysterieux, le role que les Algaroba (aux
arbre de 12 a 15 metres de haut, a ecorce grise,
gousses succulentes aussi) remplissent dans la jeune
fres rameux et a feuilAmerique. Du reste c'est
loge elegant. Les feuilles,
une regle assez commune
composees, bipennees
que de trouver dans la
(fig. 7), ont 50 paires de
famille des Legumineufolioles, lineaires, obtuses, et notamment dans
ses, d'un vert grisatre.
la section des Mirnosees,
L'inllorescence est des
des plantes dont les gousplus agreables a Fwd.
ses sont alimentaires :
(( Les fleurs, disent les
les exemples de ces faits
auteurs du Flora Seneabondent. En ce qui congambix tentamen, forcerne la region mediterment des houles d'un rouraneenne, it suffit de citer
ge eclatant, retrecies it
le classique Caroubier
la base et semblables aux
(Ceratonia siliqua) qui
pompons de nos grenaest aussi de nationalitó
diers (fig. 8). » Le support
africaine, mais qui fait
de ce pompon ne se comdefaut dans la region
pose que de fleurs males.
chaude de ce continent.
Les fruits qui succedent
Dans toute la zone
ces fleurs sont supportes
tropicale africaine, les
par un receptacle en
indigenes consomment
massue. Ce sont de fortes
avec delices la pulpe
gousses qui, a maturite
suer& et la graine contemesurent On',55 de long
nues dans la gousse du
Fig. 1 a G. — Gousse tin Houlle et details microscopiques
de la pulpe et de la graine.
sur 0.,025 de largeur
Houlle. Accommodes de
(fig. 1). Leur coque est
differentes manieres suivant les tribus et d'apres les latitudes, ces deux brun chocolat, assez lisse ou legerement tuberculeuse, bosselee aux points oil les graines proeminent :
produits y constituent une veritable panacee. La
pulpe se consomme en nature ou en boisson fer- ces gousses sont droites ou legerement arquees. Les
mentee apres avoir ete delayee dans l'eau : quant indigenes du Rio-Nunez utilisent les enveloppes
qu'on croirait inutiles, a empoisonner les poissons
aux graines, apres ou sans torrefaction prealable,
elles servent a donner une infusion theiforme (de la qui abondent dans les cours d'eau : la peche en est
le nom de Cafe du Soudan, tres impropre du reste'), rendue ainsi plus facile. Nous ignorons quelle est la
nature du principe toxique renferme dans ces
gousses dures. Mais nous connaissons bien la nature
I On donne mal a propos le nom de Cafe Ogre a la semence torréfiee du Cassia occidentalis L., vulgo M'bentade la pulpe jaunAtre et des graines qui remplissent
mare ou Fedogosa tre,s abondant en Afrique, en Asie et en
ces gousses en totalite.
Amérique. Celui de Café du Soudan est partage par le proBien que cette pulpe y forme un tout continu,
duit qui nous occupe ici aussi Lien que par le Sterculia acuchaque
graine se separe aisement de la suivante en
minata Pal. Beauv., dont la graine designee encore sous le
nom de Gourou ou de Kola merite seule cette denomination,
emportant avec elle sa part de pulpe qui l'entoure
car elle se rapproche fort par sa constitution de cello du vrai
et constitue an total une masse independante (fig. 2).
cafe. En Amórique, les memos erreurs se produisent, car on
Formee en entier de cellules ovalaires remplies d'adonne le nom de Coffee tree aux graines du Chicot du Canada
leurone (fig. 3, a), cette matiere pulpeuse est con(Gymnocladus Canadensis, LK.) qui n'ont rich de commun
stitute par deux couches distinctes. La premiere, expar leur composition avec le fruit des Coffee.
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tiere colorante, rouge, noiratre, zs. Ce perisperme
terne, d'un beau jaune et 10 a 15 fois plus volu
recouvre un embryon prive d'albumen et forme
mineuse que l'interne qui mesure 0111,0005 d'epaispresque en entier de deux cotyledons epais, jaune
seur, est d'un beau jaune et se detache facilement
verdatre ayant un fort,
de la semence, Landis
croilt de legumine. Exaque l'interne fortement
mines au microscope,
adherente aux parois
ces cotyledons, partie
externes de la graine ne
alimentaire de la graine,
pent s'en detacher que
presentent l'aspect repar maceration dans
presents par la figure 6,
l'eau. Cette pulpe fraiou ep est la couche dpiche a une saveur douce
dermique et cp constitue
et agreable bien que
le parenchyme uniforme
legerement fade ; en
de la feuille cotyledovieillissant un peu et en
naire. Cette masse pase dessechant, elle prend
renchymateuse est conun gout plus agreable
stituee par des cellules
encore, ear elle conovalaires remplies de
serve sa douceur et it
matieze grasse et de
s'y joint un parfum de
grains d'aleurone.
violette.
D'apres des recherQuant a la graine,
ches chimiques faites
d'une couleur brune et
mon instigation par mon
pourvue d'une envecollaborateur e t am i
loppe dure, crustacee et
M. Schlagdenhauffen ,
brillante, elle mesure
professeur de, chimie,
Or°,01 de longueur, sur
directeur de l'Ecole suOm,008 de large et
perieure (le phai macie de
0°',005 d'epaisseur. Sa
Nancy, la pulpepresente
forme est ovale avec un
Fig. 7. — Houlle de 1'Afrique 6quatoriale (Parkia biglobosa).
dans son ensemble, pour
rostre assez accuse au
100 parties, la compopoint hilaire (fig. 4). Le
bord en est mousse et les deux faces convexes sont sition indiquee dans le tableau n° 1 (page 1M).
Le point saillant de ces resultats analytiques est
pourvues an centre d'une gibbosite limitee par une
l'enorme quanligne parallele
tite de matiere
aux bords, qui a
(pres de 60 pour
valu a la plante
100 de la pulpe)
son nom specifiform& presque
que de biglobosa
exclusivement
Le poids moyen
par du sucre. 11
de chaque graine
n'est pas surpreest de 0 gr , 31.
nant des lors que
L'enveloppe sece produit conminale quoique
stitue a la fois un
epaisse est peu
aliment agreable
resistante ; elle se
et utile.
compose anatoL'analyse de la
miquement de
graine entiere
qu atre couches
executee par le
(fig. 5) : 1° une
meme chimiste a
cuticule epaisse
donne les resulc ; 2° tine zone
tats indiques par
de cellules en pale tableau n° 2
lissade zp ; 3° une
(page 134).
zone (le cellules
Fig. 8. — Houlle de l'Afrique 6quatoriale. — 1. Bouton.
2. Coupe longitudinale
de la Hear. — 3. Fleur entiere. — 4. Support des fruits.
La presence
parois tangendans ces grainer
tielles Opaisses,
d'une quantite considerable de matieres grasses, de
disposees en une unique rangee zc; 4° une derniere
zone, la plus importante et la plus resistante de sucre, mais surtout de inatieres albuminoides (tres
toutes, form& de nombreuses cellules a parois nutritives) justifie largement l'emploi dont elles son
l'objet pour l'alimentation. L'instinct inne des peuOpaisses, sans forme determinee et remplies de ma-
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plades sauvages de 1'Afrique avait done devance les
donnees de la science.
Voici la composition de la pulpe, dont nous avons
parle un peu plus haut.
Pulpe du Houlle. Composition pour
100 parties:
Corps gras
2,407
53,925
Glucose
Sucre interverti.
7,825
Matieres colorantes et acides libres.
1,300
Matieres albuminoldes
5,240
—
gommeuses. .
19,109
Cellulose
8,921
.....
.
Ligneux
47,195
Sels
4,080

TABLEAU 11 0 I

-

Totil

100,000

Voici d'autre part les rësultats de 1'analyse de la
graine du Houlle.

Enfin le dernier dessin figure les positions suecessives
occupees, a l'horizon de Clermont-Ferrand, le 17 juillet 1884, par un tres beau cirrus herisse. Ce cirrus, tres
allonge et d'un Blanc eclatant, apparut dans un ciel pur,
en plein ouest. Son grand axe etait alors dirige du nord
an sud. Sous les influences combinees d'un centre principal de depression atmospherique existarit entre 1'Irlande
et la Norvege (745 millimetres), et d'un centre secondaire se trouvant a l'ouest de nos ekes de l'Atlantique,
it se deplacait avec une grande rapidite du sud-ouest an
nord-est. En memo temps son axe accomplissait une rotation qui atteignit 90°, de maniere qu'il se trouva bientot oriente de l'ouest l'est. A ce moment le nuage disparaissait au nord-est. Dans l'espace de trois quarts
d'heure, it avait traverse tout le ciel, en passant presque
par le zenith. Des cirro-cumulus tres fins et tres nombreux s'etaient formes au-dessous de lui, vers le milieu

n° 2. — Analyse de la graine entiere du Thuile.
Composition pour 100 parties.
Corps gras solide
21,145
Sucre non reducteur
6,183
Matieres non determinCes
•
.
5,510
gommeuses. . .
40,272
albuminoldes.
24,626
cellulosiques .
5,752
Ligneux et pertes. . . . .
20,978
Sels.
5,531

TABLEAU

100,000
On voit commie nous l'avons dit, par cette composition, quelle est l'importance alimentaire de cette
graine. ED. HECKEL.

ETUDES SUR LES NUAGES
LES CIRRUS

Les cirrus, designes par les pa ysans suisses sous le
nom de nuages du sud-ouest, chassent en effet presque
toujours du sud-ouest dans notre pays. Mais cela doit
tenir a la trajectoire ordinaire des depressions atmospheriques, car, meme en France, on pent les your venir do
tour les points du compas.
Leur marche est reputee tres ionic, a cause de la
grande altitude a laquelle ils se tiennent ordinairement.
On en cite qui ont paru immobiles pendant des heures
entiêres. Cependant j'en ai frequemment observe qui se
deplacaient, memo en apparence, avec une vitesse considerable, comparable a cello des nuages les plus rapides.
La figure 1 donne le dessin exact d'un cirrus qui se
trouvait le 7 aok 1885, a 8 h. 50 m. du matin, au nordouest de Clermont, et, qui, dix minutes apres, etait passe
en plein nord, apres avoir subi un remarquable changement de forme. Ce cirrus chassait de l'ouest, sous l'influence d'un minimum de pression (753 millimetres), qui
existait a la pointe sud de la Norvege, tandis que le barometre marquait 765 millimetres en Bretagne et en Gascogne.
Les figures 3 et 4 représentent un autre cirrus observe
le 2 octobre 1884. A 2 h. 15 m. du soir, it etait a l'estsud—est de Clermont; une demi-heure apres it avait déjà
gagne le sud-est, et cependant it passait a 45° environ
au-dessus de l'horizon. I1 marchait done tres rapidement
du nord an sud, subissant l'action d'un minimum barometrique situe vers le golfe de Genes.
-

Fig. 1 A 3. — Observations de cirrus. — Fig. 1. Cirrus au N. 0. de
Clermont-Ferrand, A 8 h. 50 in. du matin, is 7 aoilt 1883. —
Fig. 2. Le meme cirrus au N. de Clermont, A 9 heures du matin.
Fig. 3, Cirrus a l'E. S. E. de Clermont, le 2 octobre 1884, A
2 li. 15 du soir. — Fig. 4. Le meme cirrus an S.-E. de Clermont,
A. 2 h. 43 du soir. — Fig. 5. Positions successives oecupees dans
Is ciel de Clermont par un meme cirrus, le 17 juillet 1884.

de son parcours et se deplacaient dans le meme sens,
utais un peu mins rapidement.
Je nc crois pas qu'on ait jamais signale cette enorme
vitesse des cirrus; du moires je n'en ai pas connaissance.
11 est probable que ceux dont it est question ici se trouvaient a une altitude beaucoup moins grande que cello
out l'on observe ordinairement,cette espece de nuages.
Quant a la rotation de J'axe des cirrus allonges, M. de
Humboldt remarqua que, dans la region equatoriale, les
bandes de cirrus o affectent la direction du nord au sud.
puis, a mesure qu'elles marchent, changent peu a peu de
direction et finissent par prendre cello de l'ouest a l'est.
Howard constala aussi une rotation dans les cirrus herisses : o Ces nuages, dit-il, font quelquefois un demitour du compas dans l'espace de quelques heures.
Dans l'exemple cite plus haut, la rotation a etc beauPLUMANDON
coup plus rapide.
Meteorolog,iste adjoint a l'Observatoire du Puy-de-DOme.
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LE GRAND PONT DE FORTH
EN tCOSSE

Nous avons signale déjà z le gigantesque travail actuellement en tours d'execution en Ecosse sur le Firth
of Forth. Le pont de Forth, veritable merveille de l'art
de l'ingenieur, va &passer par la longueur de ses
travees tous les types precedents. Ces travees , au
nombre de deux, atteignent chacune en effet 521m55,
plus d'un demi-kilometre, et elles surpassent ainsi
le célèbre pont suspendu d'East River a New-York
qui a 480 metres seulement de portee.
Cet ouvrage d'une importance capitale est certainement destine a faire époque dans l'art des constructions, et, a cote de la portee exceptionnelle de
ses travees, it faut signaler en outre le type de
poutre adopte qui lui donne une resistance bien superieure a celle des ponts suspendus auxquels on
a recours ordinairement dans des cas analogues.
L'ensemble du pont constitue en effet une poutre
de plus de 1500 metres de longueur qui va reposer
seulement sur trois appuis distants de 500 metres.
L'examen des dispositions auxquelles on a du avoir
recours pour l'édification des piliers de soutenement
et surtout le montage de cette grande poutre, presente done un interet tout special au point de vue de
l'art de l'ingenieur, et nous avons cru devoir y revenir aujourd'hui pour ajouter quelques details a ceux
que nous avons donnes precedemment ; nous les
empruntons d'ailleurs a une conference qui vient
d'être faite a Londres, a 1'Institution royale, le 20 mai
dernier, par M. Baker, chargé des travaux, sous la
direction de M. Fowler, l'auteur du projet adopte.
L'eminent ingenieur, auquel nous sommes redevables des belles photographies que nous reproduisons
ci-apres, nous apprend que les travaux qu'il dirige
obtiennent un grand succes de curiosite : « En
quelques mois seulement, dit-il dans sa conference,
nous recevons plusieurs milliers de personnes venant
soit d'Angleterre, soit lame du monde entier pour
examiner nos travaux ; et nos visiteurs, trouvent an
spectacle du maniement de ces lourdes pieces que
nous allons mettre en place a des distances vertigineuses, un interet émouvant, pour ainsi dire,
que ne saurait jamais donner une simple description. » 11 faut se representer, en effet, ces ouvriers
travaillant a des hauteurs prodigieuses, en n'ayant
souvent qu'une simple planche pour s'appuyer, ou
suspendus seulement a l'extremite d'un cable, baltote a tous les vents de la mer. Le Firth of Forth
au-dessus duquel va etre lance cet ouvrage audacieux, se rencontre, comme on sait, en Ecosse, un
peu au nord d'Edimbourg, ou il forme l'ernbouchure
de la riviere Forth. En face d'Edimbourg, la largeur du Forth depasse 10 kilometres ; mais l'estuaire
se retrecit brusquement a une faible distance a
l'ouest ; it presente entre Queensferry et North Queensferry, qui est en face sur la rive septentrionale, une
Voy. no 612, du 21 fevrier 1885, p. 185.
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largeur de 1450 metres settlement ; cet etranglement

se trouve en outre partage en deux parties presque
egales par l'Hot d'Inch Garvie. C'est la un point
trZ,s populaire en Angleterre, et il a fourni dans ce
pays Men des episodes a de nombreux roman's relatifs aux Highlanders, notamment la celebre auberge
connue sous le nom de Inn Hawes qui s'eleve sur le
rivage meridional de l'Inch Garvie dans un joli jardin
de hoax et d'aubepine (in a pretty garden of holly
trees and hawthorns, suivant l'expression de David
Balfour). La profondeur des deux bras du Firth
atteint en general 60 metres, et elle empechait ainsi
toute installation de pilier de soutenement dans he
lit de l'estuaire. Il fallait nécessairement franchir
les deux bras d'une seule travee malgre lour largeur
enorme supérieure a 500 metres. Nous avons donne
precedemment la vue d'ensemble du type de pont de
MM. Fowler et Baker, actuellement en construction,
type qui se compose d'une poutre horizontale continue regnant d'une extremite a l'autre et supportée
par trois grandes tours construites sur les deux rives
et sur l'ilot central. La poutre repose sur des consoles
formees par de grands tubes en arc soumis a un
effort de compression, qui partent des bas des montants pour se rapprocher du milieu des travees a la
partie superieure, elle est soutenue par des tirants
inclines travaillant par traction qui sont attaches au
haut des tours. M. Baker appelle ce type un pont a
balancier equilibré, car l'ensemble du contreventement pent etre assimile en quelqite sorte au fleau
oscillant d'une balance dont chaque grande tour formerait le support ; tout l'ensemble du contreventement est d'ailleurs reparti de maniere a ramener la
verticale du centre de granite sur ces tours. M. Baker essaye de donner une idee du type adopte, en
comparant ces •trois grandes tours de 109'7'1,70 de
hauteur, a autant d'hommes debout qui s'aligneraient pour soutenir une Barre horizontale placee
par exemple a la hauteur de la poitrine, et qui serait la poutre du pont. Its supporteraient celle-ci en
etendant les bras obliquement de maniere h amener
deux a deux leurs mains presque en contact, et ils
prendraient en Tame temps appui sur une canne
inclinee qu'ils tiendraient dans chaque main et qui
porterait sur le sol devant leurs pieds. Les bras qui
seraient assimiles aux tirants de poutres, supporteraient un effort de traction, et les cannes d'appui
formeraient jambes de force et travailleraient a: la
compression.
Chacune des grandes tours repose sur quatre
piliers de maconnerie formes de pierres dures et de
granite d'Aberdeen assemblees avec du ciment et
constituant une sorte de monolithe.
Les travaux de fondation furent commences en
1883 et purent etre poursuivis a l'air libre pour les
piliers de la rive du -nord, de meme que pour deux
des piliers d'Inch Garvie. Pour les deux autres piliers
de l'ilot, de Tame que pour ceux de la rive meridionale, on eut recours a la methode a l'air comprime, comme nous l'avons indique precedemment.
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Le premier caisson fut mis en place au mois de mars
1884 dans les conditions ordinaires ; mais un accident survenu peu de temps apres au caisson sudouest de Queensferry, en retarda la mise en place de
pres de neuf a dix mois. Le ter janvier 4885, ce caisson, charge de ciment, avait ete arnene en le faisant
Hotter aupres de la position qu'il devait occuper;
mais it arriva qu'il s'echoua dans la vase du fond
avant d'etre bien en place. La poussee de Yean ne
put meme pas suffire 'a le degager it la maree montante, et l'eau continuant it s'elever, arriva it monter
au-dessus du bord superieur ; elle remplit ainsi le
caisson dont le mouvement d'enfoncement dans la
vase s'accelera encore davantage d'une maniere irre-

_

guliere et inquietante. Le renflouement fut particulierement laborieux : on ferma d'abord le caisson, et,
pendant trois mois, on l'epuisa avec des pompes afin
de l'alleger. Lorsqu'il fut a peu pres epuise, on reconnut que les parois s'ecrasaient sous la poussee de
l'eau, et it fallut le renforcer par un tubage luterieur eu consolidant les parois par une palissade de
poutres en treillis. Ce travail ne put eere termine
qu'au mois d'octobre suivant, époque a laquelle le
caisson ainsi renfloue fut immerge dans sa position
definitive.
Apres l'achevement des piliers (le fondation, on
proceda an montage des grandes tours, encore actuellement en cours, et la figure 2 donne la vile
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Fig. 1. — Construction du grand pont de Forth, en Ecosse. Assise sud. Etat des travaux le 15 avril 1887.
(1Papres tine photographie communiquCe par M. B. Baker, ingènieur des travaux.)

des echafaudages de la pile de Queensferry. Le
mode de construction adopte pour ces piliers est interessant a signaler en raison de leur grande hauteur et de leurs dimensions exceptionnelles, et nous
reproduisons quelques details a ce sujet, en les empruntant a la conference de M. Baker. On edifia une
sorte de plancher mobile susceptible de s'elever
mesure de l'avancement en hauteur, on le fit reposer
sur les pistons de quatre presses hydrauliques supportees elles-memes par un echafaudage de poutres
amarrees sur les parties deja mises en place des
tubes. Sur la plate-forme mobile on installa plusieurs
grues au moyen desquelles les ouvriers amenent les
differentes pieces it leur position definitive. On sou-

le- ve la plate-forme par etapes successives de 0m,50
environ chacune, en agissant sur les presses hydrauliques, et lorsqu'on a atteint toute la course disponible, soit 5 metres environ, on s'arréte pour river
a demeure les pieces posees, et on releve en meme
temps le plancher de support des presses pour qu'elles
puissent fournir une nouvelle course. Ce travail demande deux a trois jours environ, et on peut evaluer
a 15 metres environ Felevation realisee par semaine.
Les riveuses employees dans ce travail, sont formees de presses pouvant serrer les tubes tant l'interieur qu'a l'exterieur, et elles fonctionnent toutes
par pression hydraulique. Elles suivent ainsi l'elevation de ces tubes avec la plus grande facilite, s'a-
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daptant a tous les besoins, rattachees seulement par
un tuyau flexible a l'accumulateur qui leur fournit
la force motrice. De petits fourneaux , chauff6s au
petrole, suivent les riveuses et permettent d'amener
les rivets a la temperature necessaire poiir la pose.
Eette application -dos riveuses hydrauliques net hien

en evidence tons les avantages de ce type de machine
si flexible qui fournit en meme temps un travail
plus rapide et regulier qu'on ne pourrait l'obtenir
la main. D'apres M. Baker, les ouvriers travaillent
ainsi dans des conditions de securite parfaites
la hauteur al ils SOW, installer, et ils arrivent,

Fig. 2. — Vue d'une pile en construction du pont de Forth {Queens ferry Cantilever). Etat des travaux le 7 mars 1887.
(D'apres une photographic communiquee par M. B. Baker, ingênieur des travaux.)

avec ces machines, a poser dans de bonnes conditions plus de huit cents rivets par jour.
Les pieces de soutenement formant balancier seront erigees dans des conditions analogues, des que
les montants seront termines, on les poussera simultanement de part et d'autre des montants, en

ayant soil] toujours de les equilibrer pour 6 viter de
fausser ceux-ci. La poutre principale sera continuellement soutenue par des tirants speciaux jusla rencontre des deux extremites en porte
faux au milieu de la tray& a franchir. Cette disposition de montage clans laquelle tout l'appui DO-
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cessaire est emprunte aux supports, exige evidemment beaucoup de coin et de precision dans la conduite des travaux ; mais elle a, par contre, l'avantage
d'eviter toute construction d'echafaudages qui ne
laissent pas aussi d'entrainer certains dangers, surtout au-dessous de la mer, car ceux-ci pourraient
se trouver fausses on &places par un ouragan au
moment de in pose.
D'apres M. Baker; le poids total de la partie metallique d'une travee devra depasser 16 000 tonnes,
et la charge maximum qu'elle pourra avoir a supporter atteindra a peine 5 pour 100 de ce chiffre,
si on suppose, par exemple, que le pont soit traverse simultanement par deux trains de marchandises pesant ensemble 800 tonnes environ. L'effort
lateral du vent a ate &value, dans les calculs it
273 kilogrammes par metre carre, cc qui donnerait
un chiffre total de 9765 tonnes sur toute la surface d'une travee.
D'apres les releves de pression qu'on a faits d'ailleurs depuis le commencement des travaux, la pollssee du vent n'aurait jamais &passe 170 kilogrammes, et M. Baker n'estime pas qu'il y ait lieu de
compter sur plus de '100 kilogrammes pour l'ensemble de la surface du pont.
Rappelons a ce sujet que dans les calculs du pont
de Tay on avait prevu seulement 45 kilogrammes
par metre carre, chiffre qui s'est trouve manifestement trop raible, puisque c'est la violence du vent,
jointe d'ailleurs aux (Wants des matieres employees,
qui a determine la rupture du pont, tandis qu'en
France, on prevoit habituellement 200 kilogrammes
dans les constructions analogues ; on pent admettre
dans ces conditions que le pont du Firth of Forth
presentera toute securite, et pourra etre cite a tous
egards comme exemple interessant dans l'histoire
des grands ouvrages d'art.
X..., ingenieur.

CALENDRIER PERPNTEL
M. l'abbe Jolivald, ancien professeur a l'ecole SaintSigisbert, a Nancy, vient de publier un três joli calendrier qui permet de trouver la date de la fete de
Piques, et par suite de resoudre rapidement tons les
problemes ordinaires du calendrier.
Ce calendrier se compose de neuf feuillets detaches,
renfermês dans un elegant etui en carton. Un premier
feuillet, imprime sur papier rouge, contient l'instruction
au milieu; sur les bords se trouvent les 35 dates que
pent prendre la fête de Piques depuis le 22 mars jusqu'au 25 avril inclusivement. Sept autres feuillets de
meme grandeur renferment les millesimes des annees
depuis 1585 jusqu'a 2100; chaque millesime est reproduit sur trois des sept feuillets. Les bords sont perces
de trous, de telle sorte que si l'on prend les trois feuillets
de l'annee 1887, et si on les superpose sur le feuillet
rouge, on lit a l'instant a travers une lucarne

PAQUES tombe le 40 avril.
Cette curieuse methode qui consiste dans l'emploi de
cartons trouts merite une attention toute particulière,

et peut etre appliquee aussi utilement a la confection de
tableaux de calculs. Dans le cas present, elle est fondee
sur le nombre des combinaisons trois trois de sept
objets ; ce nombre est :

7x6x
I X2 x3 05,
c'est-h-dire exactement le nombre des dates que peut
avoir la fête de Piques. Il suffit done de faire a chaque
combinaison de trois feuillets, un trou a travers lequel
apparaitra la date de Piques pour les annees communes
a ces trois cartons.
Une petite difficulte a vaincre etait celle-ci ; arranger
les chores de maniere a ce que, sur un meme carton, it
n'y ait jamais deux trous tangents ; en d'autres termes,
faire une liste des 35 combinaisons trois a trois des sept
nombres '1,2,5,4,5,6,7, de maniere a ce qu'aucune de ces
combinaisons n'ait de chiffre cominun avec celle qui la
precede et celle qui la suit. Aux angles, cela n'a pas
d'inconvenient, parce que les trous y sont plus eloignes
les uns des autres.
La seconde chose a kiter etait que certains feuillets
portassent un nombre de millesimes sensiblement superieur au nombre de millesimes des autres, et cela
5 cause du peu de place reservee pour l'impression dans
chaque carton.
Enfin un neuvieme feuillet contient d'un cote la correspondance des 1,8,15,22 et 29 de chaque mois, avec
les jours de la semaine, et de l'autre cote les dates des
fetes mobiles, Septuagesime, mercredi des Cendres, Ascension, PentecOte, Fete-Dieu, premier dimanche de
l'Avent, et le nombre des dimanches apres l'Epiphanie ou
apres la PentecOte, qui correspondent aux 35 dates de la
EDOUARD LUCAS.
fête de Piques.

LE CANAL DE LA NIER DU NORD
A LA BAL TIQUE

Un fait considerable, et qui n'a presque pas attire Fatten
tion publique parmi nous, vient de se passer de l'autre ate
du Rhin. Le 3 juin 1887, l'Empereur d'Allemagne a inaugure a Holtenau, dans la baie de Kiel, les travaux du canal
maritime qui .doit permettre de communiquer directement
de la mer du Nord a la Baltique, sans passer par les detroits danois. Le journal le Yacht, qui ne reste etranger
a rien de ce qui se passe d'important dans le monde maritime, a donne, an sujet de ce grand travail, quelques
renseignements que nous lui empruntons aujourd'hui.
Le canal de la mer du Nord 'a la Baltique aura 98 kilometres de longueur mais on profitera, pour une partie
de son parcours, du canal existant de l'Eider, qu'il suffira d'elargir et de creuser. Les dimensions du nouveau
canal seront les suivantes : largeur de la section : 60 metres an niveau de l'eau, 26 metres au plat-fond, avec un
mouillage normal de 8',50. La surface minima d'une
section transversale sera done de 565m,50 carres, soit six
fois environ celle de la partie immergee du maitre-couple
des plus grands steamers qui font le service de la Baltique, lesquels ont 6 metres de tirant d'eau, et 12 metres
de largeur. La profondeur de 8111,50 a ete adoptee en vue
du passage des navires de la marine de guerre allemande.
Les promoteurs de ce travail, dont le prix est estime
4 200 millions, comptent sur un transit annuel de
5 500 000 tonnes qui, taxees a 75 pfennigs (93 centimes)
par tonne, donneraient un revenu de 3 300 000 francs
environ, qui, avec les droits supplementaires, atteindrait
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5 '150 000 francs. Il est probable toutefois que beaucoup
de navires de petit tonnage continueront a se servir de la
voie ordinaire, par le Cattegat et le Skager-Rack.
Les steamers, au contraire, prefheront la voie du canal, qui raccourcira leur route de 257 milles marins en
moyenne quand ils viendront de la mer du Nord ; ils
gagneront encore davantage quand ils viendront de l'Elbe
ou du Weser : de Hambourg a Cronstadt, par exemple, le
profit sera de 4'24 mines; de Bremerhaven, it sera de
322 milles.
Calcule en heures de route, a raison de 6 milles
l'heure, le trajet sera diminue : pour Amsterdam, Rotterdam, Anvers, Londres, Dunkerque ou Calais, de vingtdeux heures a vingt-deux heures et demie ; pour Hull, de
quinze heures et demie seulement; pour tons les ports
situes au nord de ce dernier, et en Ecosse, le gain devient presque insignifiant : huit heures pour Hartlepool;
six heures et demie pour Newcastle ; trois heures trois
quarts pour Leith.
Les ports allemands auront donc tout le profit de la nouvelle voie maritime. Mais ce sera la marine de guerre
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Trace du canal de la mer du Nord a la mer Baltique.

allemande qui en tirera les plus grands avantages. Les
deux principaux arsenaux de l'Allemagne sont, en effet,
Mel sur la Balti4ue et Wilhelmshaven sur la iner du Nord.
Le canal les relie directement.
Il n'y a pas lieu, des lors, de s'etonner que 'le Reichstag d'un ate, pour l'empire d'Allemagne, le Parlement
prussien, de l'autre, aient vote les fonds necessaires
cette vaste entreprise ; la part de l'Ernpire est de 152 millions de francs, celle de la Prusse, de 63 millions.
En voyant cet effort de l'Allemagne, qui ne neglige
rien pour augmenter sa puissance militaire et commerciale, plus d'un Francais se reportera naturellement a ce
qui, dans ce même ordre d'idees, pourrait et devrait se
faire chez nous. Nous avons a refaire le canal du Midi,
pour mettre en communication directe nos ports de l'Ocean avec Marseille et Toulon. Nous avons a creer a Paris
ineme un port de mer, qui rendrait a notre nation la
puissance commerciale et maritime qu'elle a possedee
autrefois.

LES MIGRATIONS DES 11 11YRIAPODES
En 1875, j'ai campe pendant deux jours au-dessus
du pittoresque couvent de Mar-Saba qui dresse ses
innombrables terrasses contra les flancs arides et
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desseches du ravin forme par le Cedron, non loin de
son embouchure dans la mer Morte.
En parcourant cette gorge profonde dont la temperature devient insupportable lorsque les parois
ont (Ad surchauffees par un soleil de feu, je fus tres
etonne de voir, sur une etendue de plusieurs kilometres, le sol et les rockers couverts de milliards
d'Iules se suivant les uns les autres et se dirigeant
tous vers le nord-est, &est-à-dire vers les parties superieures de la vallde.
Les bandes de ces Myriapodes étaient si serrees
certains endroits, qu'il etait presque impossible de
se tenir debout a cause des masses gluantes
chaque pas on dcrasait sous les pieds.
Les totes de colonnes depassaient le convent de
Mar-Saba de 2000 metres environ, et au-dessous,
du cote de la mer Morte, aussi loin que les escarpements me permirent de m'avancer, les bataillons
montaient toujours aussi serres a l'assaut du plateau
de la Judee. Malgrë mes recherches les plus attentives et mes questions repetees aux Bedouins nomades
qui me servaient d'escorte, je n'ai pu savoir d'oit
provenait cette singuliere armee et quelles causes la
poussaient ainsi a dmigrer. A mon retour en Europe,
j'ai confiê cette espece a un spdcialiste tres distingue,
M. Alois Humbert, de Geneve, qui a reconnu en elle
un type déjà signalé par Henri de Saussure et qui
a bien voulu m'en envoyer la description suivante :
Spirostreptus syriacus, Henri de Saussure. Corps
long et grele : en dessus presque cylindrique, un
peu attdnue entre le 8 e et le 15 8 segment, assez
fortement comprimd 4 l'extremite postérieure ; de
profil, s'attenuant en avant jusqu'au 2e segment,
s'dlargissant en arriere presque jusqul l'extrdmitd.
Antennes relativement courtes n'ayant aucun article
tres allonge ; le deuxieme article le plus long;
le troisieme un peu plus long que les trois suivants, lesquels sont sensiblement dgaux entre
eta; le septieme, comme d'ordinaire, tres court.
Une villosite rare et courte sur les derniers articles,
lesquels sont comprimes. Tete lisse. Levre superieure a peine rugulde vers son Lord inférieur;
ce bord presque transversal, echancrd an milieu et
offrant une bordure intramarginale formee d'une
sdrie de points juxtaposes, n'atteignant pas les cotes
a beaucoup pres. Cette ligne de points souvent tres
obsolete, parfois nulle et remplacde par un simple
sillon vague. Plaques oculaires triangulaires ; le bord
postérieur, le plus long, presque droit, ou du moms
tres faiblement arquee ; l'anterieur un peu concave
dans sa moitie inferieure qui longe de tres pres la
cavite antdrieure ; le bord inferieur, notablement
plus court que les deux autres , assez fortement
arquê exterieurement. Les occelles, an nombre d'environ 58 a 59 ; leurs rangées disposdes parallelement
au bord postdrieur du triangle ; in premiere qui
longe ce bord composde de 11 occelles ; in seconde
de 11 ; in troisieme de 10; in quatrieme de 9; la
cinquieme de 7; in sixieme de 5 ou 6 plus petits
et plus sdpares les uns des autres ; in septieme de
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maux couvraient les rails en quantites si fabuleuses
5 environ plus reduits ; enfin on pent coinpter comme
formant une huitieme rangee 1 ou 2 tout petits oc- que les roues des locomotives, en les écrasant, s'huicelles situ& en avant de la septieme rangee dans
lerent sur leur peripherie et, malgre le sable qu'on
l'angle anterieur de la plaque oculaire. Premier segrepandait continuellement, patinaient au point que
ment du corps s'etendant aussi has que le deuxieme; les trains ne pouvaient plus avancer. Ce phenomene
ses lobes latdraux un peu recourbes en dessous, se
Rail d'autant plus remarquable qu'il se presentait
retrecissent jusqu'au has, puis coupes transversale- dans la traversee d'une plaine immense oh, sur de
ment, a angles arrondis, et offrant quatre sillons vastes espaces, l'on ne rencontre que des cultures,
argues entre lesquels s'ouvrent encore deux autres et oil l'on a de la peine a trouver quelques pierres.
Ii manquait done
incomplets. Le
la ces abris nabord anterieur
turels que recherdes lobes lateraux
chent generalelegerement conment les Myriacave. Le deupodes. M. Paszxieme segment
layszky reconne s'etend pas
nut qu'apres
plus has que le
l'epoque de la
troisieme. En desgrande invasion
sous, les segces animaux se
ments du milieu
trouvaient encore
du corps assez
Fig. 1. — Spirostreptus syriacus, Henri de Saussure. (Grandeur naturelle.)
en abondanc e
faiblement stries
en longueur sur leur metazonite ; les stries renion- sous les pierres du ballast et dans les fentes du terrain produites par la secheresse.
tant jusqu'aux pores. Les sillons circulaires nomUn vieux garde-voie disait a M. Paszlayszky : « Ces
breux faisant le tour des prozonites. Segment preanimaux etaient si nombreux que je croyais qu'ils
anal fort comprime, termine a angle obtus, legeredevoreraient non seulement nos champs, mais aussi
ment &passe par les valves. Celles-ci tres comprimees ; leur bord posterieur mince et saillant. Plaque nous-memes. » A quelques endroits la couche formee
par ces Myriapodes avait
sous-anale petite, en trianI ou 2 pouces d'epaisseur.
gle. Pattes mediocrement
Les roues les ecrasaient
longues garnies en dessous
et en projetaient des quande longues soies. Couleur
tites considerables sur
noiriltre avec lisere ferrutoutes les parties de la
gineux sur le bord postelocomotive. Ces animaux
rieur des segments. Nom&rases produisaient une
bre des segments 76-80;
odour de feuilles pourries
longueur totale 158 milqui se sentait de fort loin.
limetres ; largeur au miM. Paszlayszky a reconnu
lieu du corps , 8 millique l'espece dont it s'agit
metres ; largeur du preest le lulus unilineatus
mier segment, 7 millide Koch. M. TOmOsvary a
metres ; largeur du peobserve en Transylvanie,
nultieme segment, 5m.,5 ;
en mars et avril '1876,
longueur de l'antenne,
une migration analogue
6 millimetres.
Bord inferieur
de Myriapodes. Elle cornEn 1883, M. Chicheprenait plusieurs formes
ster Hart a rencontre une
Spirostreptus syriacus. — 1. Levre inf6rieure. —
Fig. 2.
2. Plaque oculaire et cavite antennaire du cote gauche. —
parmi lesquelles on reemigration semblable de
3. Antenne gauche. — 4. Premier segment vu de profil (fres
marquait surtout les lulus
la meme espece dans les
grossi).
terrestris, L.; I. fasciarochers arides de Petra.
tus, Koch; I. trilineatus et I. unilineatus. Le
(Palestine exploration fund 1885, p. 261.)
nombre de ces animaux etait si considerable que
En 1878, M. Joseph Paszlayszky a fait connaitre
(Verhandlungen de K. K. zoologisch. botanischen l'on en voyait a chaque pas, sur la route, des milGesellschaft, in Vien, 1878, p. 545) une emigration liers ecrases par les voitures et les pietons. M. TOmOsvary suppose que la chaleur exceptionnelle,
de bandes innombrables formees par une autre espece d'Iules. Cette apparition vraiment extraordi- cette époque, les chassait des lieux qu'ils habitaient
et leur faisait rechercher des endroits plus frais
naire de Myriapodes s'est produite, du milieu de
ils pussent se procurer de la nourriture et surtout
mars au milieu d'aolit, en 1878, sur la ligne du
chemin de fer de la Theiss, entre les stations de deposer leurs ceufs. Dr LORTET.
Szajol, Torok-Szent, Mikliis et Tegyvernek. Ces ani-
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Le deplacement du point de suspension a lieu perpendiculairement a l'action de la pesanteur, sa grandeur ne depend pas de l'intensite du courant qui
DE M. J. CARPENTIER
actionne le relais.
Entretenir un pendule, c'est lui restituer, au fur
L'inversion periodique du courant resulte de la
et a mesure qu'il la perd, l'energie qu'absorbent les manoeuvre d'un commutateur installe sur la planche
frottements dans l'air et les resistances de la suspen- qui sert de bâti an pendule, manoeuvre commandee
sion, de maniere a maintenir constante l'amplitude
par •le pendule lui-meme. Elle est due it l'action
de ses oscillations ; l'entretenir électriquement, c'est reciproque qui s'exerce it distance entre un petit
demander a une source electrique l'ënergie d'emaimant fixe it la tige du pendule, et entraine dans
son mouvement, et une piece de fer appartenant an
prunt.
Pour transmettre a un pendule chaque dose d'ecommutateur. Cette derniêre piece a la forme d'un
nergie restituee, 11 faut adopter un moyen qui ail, le
arc de cercle dont le centre coincide avec l'axe de
moms possible d'influences perturbatrices sur la loi
suspension du pendule ; aussi l'aimant pone par le
de son mouvement , et
pendule se meut-il en
dont Faction soit indeface d'elle sans que la
pendante de l'intensite
petite distance qui les
du courant electrique
separe varie. L'arc en
employe.
fer est monte, en son
Le moyen auquel
milieu, sur un tourillon
M. Carpentier s'est arplace dans le plan de
Me et que la figure cisymetrie de l'appareil,
contre represente en vue
et, tandis que le point,
d'ensemble et avec les
d'application de l'attracdetails relatifs aux distion qu'il subit de l'aipositions speciales du
mant passe alternativemêcanisme, consiste
ment de part et d'autre
del) lacer periodiquede l'articulation, la
ment, d'une petite quanpiece execute une serie
Lite, le point de suspende mouvements de bassion du pendule, horicule synchroniques avec
zontalement et dans le
ceux du pendule. Ces
mouvements ,
plan des oscillations.
A cet effet, la tige du
par des butees, soul rependule est suspendue
duits it etre imperceppar l'intermediaire
tibles , mais suffisent,
d'une feuille d'acier tres
par des changements de
mince et tres souple,
contact , a provoquer
l'inversion du courant.
formant articulation, it
Quanta la reaction
l'armature mobile d'une
que subit le pendule,
sorte de relais polarise,
est evident que, sensifaisant panic du bttti
blement
normale it l'arc
meme du pendule. Sous
pendule entretenu electriquement de M. J. Carpentier.
de fer du commutateur,
l'influence d'un courant,
I. Ensemble du pendule. — 2. Details relatifs au relais polarise
elle passe par la suspenelectrique periodiqueet au systeme de commutation magnetique du relais.
sion, qui est un point
merit inverse , l'armature du relais oscille entre deux butees dont on pent
fixe, et que son influence est ainsi presque eliminee.
reduire a volonte recartement, et entraine le point
Ainsi qu'on le voit, le pendule s'entretient, tout
de suspension du pendule tantOt dans un sens, tanen restant, dans l'espace, libre de tout lien matetot dans l'autre, ce qui suffit a maintenir constante riel avec les corps exterieurs. Il n'existe qu'une
connexion magnetique entre lui et le commutal'amplitude des oscillations.
Ce mode d'entretien n'est,-au fond, que l'imitation teur. Cette connexion absorbe une certaine quantite
de ce que l'on est conduit it faire, quand, tenant it d'energie sans doute; mais la perte, de ce chef, est
reellement negligeable vis-a-vis des frottements dans
la main un cordon it l'extremite duquel est suspendu
Fair et des resistances de la suspension. Bans les
un corps lourd, on cherche a faire naitre ou it conserver les oscillations de ce pendule improvise. Il a systemes oil la commutation se fait par des organes
ete appliqué depuis longtemps par M. Guilmet a une mecaniques, c'est l'inverse qui a lieu, et le fonctionpendule de son invention dans laquelle le &place- nement 4e ces organes est la cause dominante d'ament du point de suspension est obtenu mécanique- mortissement, de telle sorte qu'en definitive les penment, par l'action ressort du mouvement d'horlogerie. dules de ces systemes exigent, a chaque oscillation,

PENDULE ENTRETENU ELECTRIQUEMENT
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une restitution d'energie beaucoup plus grande que
celui-ci. Or, si cette restitution pent etre une cause de
trouble pour la loi du mouvement pendulaire, quel
avantage n'a-t-on point a reduire son importance?
Pour donner une idee du resultat auquel l'auteur
est parvenu, it suffit de dire que ce pendule s'entretient moyennant un deplacement du point de suspension de 0.111,02 a chaque oscillation.
Sans entrer dans l'examen des applications auxquelles se prete cet appareil, on pent remarquer
que, en ce qui concerne la distribution de rheure
dans les villes, it remplit une condition generalement exigee : remission d'un courant periodiquement inverse.
LES

ANNONCES INDUSTRIELLES AMERICAINES
Etre remarque quand mettle s semble etre la devise
des industriels qui cherchent a appeler l'attention du
public sur leurs produits, et pour cela, ils ne reculent
devant aucun moyen : pieces de vers de mirliton a propos d'une actualite quelconque, terminees regulierement
par le nom du savon des princes de la science, histoires
.

Fig. 1.

emouvantes oil In jeune fille est sauvee par des pastilles
d'une efficacite merveilleuse.
On pourrait faire un livre
si ce livre n'est fait deka
collectionnant les idees plus ou moms sing ulieres mises
en oeuvre par des commercants avides de reclame. En

mater par ce temps de scepticisme presque general. Mais
M. Jack, le concurrent, rencherit sur l'idee, et ses courroies (tout cuir), tendues entre la Terre et la Lune, font
tourner cette derniere comme une toupie (fig. 2). Et
que l'on vienne, apres cela, nous parley de l'imagination
des poetes !

CHRONIQUE
L'antiquite des biscuits. — Les biscuits son!,
d'apres l' Analyst, la forme la plus ancienne du pain. Personne ne sait a quelle époque de l'histoire de l'homme
faut attribuer l'introduction de la fermentation dans la
panification, mais it est certain que des gateaux fabriques
uniquement avec de la farine et de l'eau sont beaucoup
plus anciens. On a trouve des gateaux de pate non fermentee au fond des lits des lacs de la Suisse, datant de
rage neolithique. C'est la le premier indice relatif a l'origine des biscuits qui ne sont pas autre chose que de la
pate non fermentee. Le biscuit est done un retour a la
forme grossiêre du pain des premiers Ages justifie par ses
merites et ses qualites dans certains cas particuliers. Le
pain non fermente, ou pain sans levain, se conserve longtemps, est facilement transportable et pent etre fabrique
avec la plus grande facilite.
Le plus grand nomtre des anciennes nations mangeaient
les biscuits dans des conditions speciales, en guerre et
dans de grands voyages, terrestres ou maritimes. Les Grecs
les nommaient arton dipuron, c'est-it-dire pain mis deux
fois au feu, tandis que les Romains avaient leur panis
nauticus ou capta. Quoi qu'il en soit, les biscuits ont ete
connus de tons temps, et sont partout une des formes les
plus populaires et les plus utiles de la nourriture. Il n'est
pas moins singulier que le mot biscuit ou bisquet implique dans sa composition le procede par lequel les
biscuits ont ete fabriques depuis un temps immemorial et
jusqu'au siècle dernier, sinon plus tard. Bis, deux fois, et
coctus, cult, indique que les biscuits étaient deux fois
cuits. Aujourd'hui les biscuits ne sont jamais cuits qu'une
seule fois, mais le nom est reste, creant ainsi, par une
evolution lente et naturelle du progres, un grave probleme
pour les etymologistes de l'avenir qui chercheront comment on pent appeler biscuit un pain non fermente n'ayant
recu qu'une seule cuisson. Mais l'on sait que de eels probleines ne sont pas faits pour effrayer les etymologistes
qui, comme les statisticiens, ne connaissent pas d'obstacies.
La statue d'Arago.
M. l'atniral Mouchez, ayant
reurti le Comae de la statue d'Arago, a pris la resolution
(le reporter la clOture de la souscription a la date du
51 decembre 1887. Le chiffre des sommes deja recueillies
s'eleve a plus de 11 000 francs quoique la majeure partie
des listes mises en circulation ne soit pas encore rentree.
Le succês de cette manifestation nationale est done completement assure ; cependant la splendeur du monument
eleve a une des gloires les plus pures dont la France ait
a s'enorgueillir dependant de l'importance des fonds qui
seront rassembles, nous engageons les arnis de la memoire
du grand astronome, a envoyer sans tarder leur offrande
A M. Fraissinet, secretaire de l'Observatoire. On await annonce que la statue de Paris serait la reproduction de la
statue de Perpignan avec des bas-reliefs representant les
principaux episodes de la carriere de Francois Arago ;
nous apprenons que M. Oliva, auteur de la statue d'Arago,
—

Fig. 2.

voici deux exemples qui nous viennent d'Amerique, le
pays par excellence pour ces sortes d'innovations.
Il s'agit de deux marchands de courroies pour machines
a vapeur que nous designerons par John et Jack. Nouns
a part, les reproductions de nos dessins, sont d'une scrupuleuse fidelite. M. John fabrique des courroies dune
force si extraordinaire qu'elles sont utilisees — l'annonce
l'indique nettement — a faire tourner la terre a l'aide
d'une poulie gigantesque placee it l'un de ses poles
(fig. 1). Voila une legende qui aura de la peine it s'accli-
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Estagal, a fait a M. l'amiral Mouchez une proposition qui
sera probablement adoptee, et de laquelle it resulterait
que Paris serait dote d'une oeuvre originate, due a un
habile sculpteur qui a personnellement connu Arago.

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 25 juillet '1887. — Presidence de M. JANSSEN.

Nouvelle meteorite. — J'ai recu recemment de Buitenzorg (Java) la lettre suivante : o J'ai le plaisir de vous
annoncer que j'ai expedie aujourd'hui a votre adresse une
brochure sur la meteorite de Djati-Pengilon, tombee le
19 mars 1884 et pesant 166 kilogrammes. Sur ma deinande, le gouvernement Indo-neerlandais a consenti a
faire couper la partie superieure de cette meteorite et a
diviser cette partie en vingt-quatre morceaux pour les
offrir aux principaux musses. J'ai fait mettre sur la liste
le Museum d'histoire naturelle de Paris, pour un beau
morceau de 486 grammes, et ce morceau arrivera a Paris, je l'espêre, dans cinq ou six semaines aprês l'arrivee
de cette carte postale. Dr R. D. M. WERBEEK. ))
M. Werbeek est Bien connu deja de nos lecteurs pour
ses belles etudes sur l'eruption memorable du Krakatau ;
quant a la meteorite annoncee, elle figure aujourd'hui
l'Academie, et on se la passe de main en main avec un
vif interet. Elle a ete etudiee chimiquement et mineralogiquement par M. Verbeek et par M. J. W. Retgers, ingênieur des mines. C'est une roche grisatre, grenue, dont
l'aspect n'est identique avec celui d'aucune autre meteorite anterieure. On y voit des chondres, des globules silicates, des granules metalliques et des taches ocreuses
fort nombreuses derivant evidemment de particules
d'un Brun special constituees par un fer sulfur& On y a
trouve :
Fer nickels
21,5'2
Fer sulfurs 5,06
Olivine
55,59
Bronzite.
38,97
Fer chrome
0,09
98,83
La densite, a 26 0 , est egale a 3,747.

Il est fort interessant de rioter que la chute de Djati
Pengilon a eu lieu tres pros des points oh furent recueillies, le 19 septembre '1869, les meteorites de Tjabe, le
3 octobre 4883, la meteorite de Ngawi et oh fut decouvert en 1784 le fer meteorique de Prambanan ; et que
c'est dans la meme lie de Java, a Bandong, qu'une pluie
de pierres eut lieu, également une pluie de meteorites le
10 decembre 1871. Une carte speciale publiee par M. Verbeck, en meme temps que deux photographies de la pierre
de Djati-Pengilon, fait tres Bien ressortir la situation relative de ces localites.

Tremblements de terre. — M. Bouquet de la Grye
constate que si, pendant le tremblement de terre du
23 fevrier dernier, le maregraphe de Marseille est rests
parfaitement indifferent, ii n'en a pas ete de meme
du maregraphe de Nice. La courbe tracee par l'instrument et qui n'est que celle des attractions luni-solaires
presente, a 5 h. 50 m. (temps moyen de Paris), un abaissement et une serie d'ondulations qui se sont continuees
jusqu'a 7 heures. On y voit que, durant tout ce temps,
le sol a subi un surhaussement de 55 millimetres. Le
3 mai 1887, la ville de Variste, dans la Sonora, a ete

entiérement devastee par un tremblement de terre qui a
dure moms de 30 secondes. Presque toute la population,
qui faisait a ce moment la sieste, a ete detruite. De toutes
parts, le sol a laisse sortir, des langues de feu qui ont
incendie des plantations et porte la riviêre a une temperature voisine de l'ebullition. La secousse a éte percue
jusqu'a Mexico, a 3000 kilometres de distance.

Elections de correspondants. — La section de zoologie
avant a pourvoir a une place de correspondant a presente,
en premiere ligne, M. Marion (de Marseille), qui a ete
nomme. Ses concurrents etaient, en deuxieme ligne,
M. Sabatier, et en troisieme ligne, M. Lavocat. En meme
temps, dans la section de mineralogie, M. Scacchi a ete
nomme correspondant; etaient presentes, en seconde
ligne, MM. Renard et Rutimeyer. Des notices necrologiques sont lues par M. Richet sur M. Gosselin et par
M. Mascart sur M. Terquem.
Varia. — M. Tacchini, de Rome, adresse les observations du soleil faites pendant le deuxieme trimestre de
1887. — D'apres M. Lido (?), un puceron attaque parfois les
racines du ble de fa con a compromettre absolument la
recolte. — Deux photographies d'un cline d'Elasmotherium sont adressêes de Russie par M. Ossokoff. — L'action
de l'aniline sur l'ether methylsuccinique bibrome occupe
M. Lopatine. — Il resulte des experiences de M. Maumene qu'on peut, avec des liqueurs tres etendues, melanger le chlore a l'ainmoniaque sans degagement d'azote
et qu'il cristallise alors un corps represents par C1IPAz.
— Les proprietes comparees du camphre droit et du camphre gauche fournissent a M. Haller le sujet d'une note
que M. Pasteur signale tout specialement. — La conductibilite du bismuth occupe M. Leduc. — Suivant M. Galtier,
le virus de la tuberculose resiste sans perdre sa virulence
a la temperature de 60 0 a l'action du set, a la dessiccation et meme a la putrefaction. STANISLAS MEUNIER.

PHYSIQUE SANS APPAREILS
ANNEAUX LIQUIDES ET ANNEAUX GAZEUX

Tous ceux ont appris un peu de chnnie se rappellent sans doute l'interessante experience des anneaux
tourbillonnaires produits par le phosphure trihydrique
(melange d'un peu de phosphure d'hydrogene) se degageant sous une nappe d'eau Ce curieux phénomene ne
dependant pas evidemment de proprietes particulieres de
ce gaz, j'avais cherche depuis longteinps a le reproduire
au moyen de la fumee de tabac, et meme des precipites
chimiques, qui sort en quelque sorte de la fumee
guide. Aprês quelques tatonnements faits a plusieurs reprises, mes experiences reussirent parfaitement. Voici en
quelques mots la maniere d'operer.
Prenez dans une pipette un peu d'acide chlorhydrique
et projetez-en quelques gouttes dans une solution tres
etendue d'azotate de mercure. Vous verrez se produire
des anneaux de chlorure inercureux, animes dans leur
chute du meme mouvement tourbillonnaire qui caracterise les aureoles d'hydrogene phosphors.. Les gouttes
d'acide doivent etre projetees lentement et d'une hauteur
Voy. la notice publiëe sur les Tourbillons annulaires
des liquides et des gaz, n° 427, du 6 aoilt 1881, p, .149.
Voy. aussi l'artiele Anneaux de fumee dans le n° 594, du
18 octobre 1884, page 319,
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les produire en projetant par bouffees la funthe dune
assez faible a la surface du liquide contenu dans le
cigarette a travers
vase. 11 va sans
un tuyau (fig. I).
dire que le meme
Mais quelques preresultat pent etre
cautions sont neobtenu en se sercessaires pour asvant d'autres solusurer la reussite
tions, pourvu qu'il
de l'experience. 11
s'y produire un prefaut eviter le moincipite qui ne soit
dre courant d'air,
pas trop epais, car
ce qui exige de feydans ce dernier
mer les croisees et
cas, les anneaux
les pontes. De plus,
ne se foment pas.
pour interrompre
On pent meme, an
les courants ascenbesoin, avoir redants qui se procours au lait, en
duisent en la proen versant avec
ximite du corps,
soin quelques gouton doit operer sur
tes dans un verve
une table, comme
d'eau.
le montre la fiPour cc qui est
gure I : les andes anneaux ou
neaux qui passent
couronnes de fuan dela de cette
mee, ii est aise de
Fig. 1. -- Mode de:lproduction:_des anneaux de fuin6c.

; 2.

3.

4.

Fig. 2, 3 et t. — Aspect des anneaux de furnee. — Fig. 2. Lance tr6s doucement. — Fig. 3. Avec une certaine force. —
Fig. 4. Avec pen de fumêe et a une certaine distance du tuyau. (Grandeur naturelle.)

tuyau, les figures 2 , 3
table ne:sont pas influenet 4 en donnent une idea
ces sensiblement par des
assez claire. Les figures 5
courants d'air chaud. Un
et 6 montrent le mode
tuyau de 2 centimetres de
de destruction des andiametre, fait en roulant
neaux lorsque Pair est
une feuille de papier a
calme : ce sont toujours
lettre ordinaire, suffit pour
des filaments de fumée qui
obtenir de trey belles coutombent precedes d'une
ronnes de 3 ou 4 centiespece de calotte. Ces formetres a la sortie du tube.
mes capricieuses de in fu
Pour bien observer les
'nee se repandant dans
anneaux, it est convenable
une atmosphere calme, sont
de les projeter vers la parsurtout tres a pparentes
tie la plus obscure de la
lorsque les rayons solaires
cbambre viers le tableau
6.
5.
penêtrent dans la chambre.
noir, si l'on opere dans
Fig. 5 et 6. — Destruction des anneaux tie fumee. — Fig. 5. Aspect
On en obtient de tout a fait
une chaire. Les premieres
d'ensemble.— Fig.6. Detail de la calotte en grandeur naturelle.
pareilles dans no liquide
bodges ne produisent pas
dont on trouble la transparence en y produisant un pred'anneaux, si le tuyau n'a pas ate prealablement rempli
cipite ou des anneaux. THOMAS ESCRICHE,
de fumee. Le mouvement en tourbillon est parfaitenient
Professeur de physique :\ l'Institut de Bilbao Espagne).
visible a la sortie du tube, et meme bien an dela.
Quanta l'aspect des couronnes lancees avec plus ou
Proprietaire Gerant : G. TISSA.NDIER.
moil's de vitesse on prises a differentes distances du
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
—
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LE TORPILLEUR A GRANDE VITESSE
L'OURAGAN

))

Le torpilleur l'Ouragan qui vient d'être experiments recemment avec le plus grand succes, est un
type absolument nouveau taut par la construction
de sa coque que par les dispositions de sa machine
et de ses tubes lance-torpilles. Construit par la Socie'te des Chantiers de la Loire, it a etc mis a l'eau
a Nantes it y a deux mois environ. Le nom qui lui
a Re donne est justifie par sa vitesse exceptionnelle
qui atteint 25 mends a l'heure (46 kilometres et
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demi) : it constitue actuellement le premier marcheur de toutes les marines du monde.
Les essais de torpilleurs qui ont etc faits l'an dernier ont demontre les inconvenients que presentaient les torpilleurs actuellement a flot ; parmi ces
inconvenients it faut signaler un faible approvisionnement de charbon ne permettant pas de s'éloigner des
dotes, ni de faire de longues traversees, le peu de
confortable des lOgements des officiers et de l'equipage, logements rendus inhabitables par la chaleur
et une constante humidite ; enfin et surtout l'impossibilite d'ouvrir les tubes lance-torpilles des qu'il
y a un peu de houle et d'effectuer le lancement.

Le torpilleur francais l'Ouragan. (D'apres une photographic.)

L'Ouragan se distingue des autres torpilleurs par
des formes de carene destinees a lui faciliter l'obtention des plus grandes vitesses, et aussi par une
machine d'un poids réduit a la derniere limite, et
qui, par suite de dispositions ingenieuses des cylindres, permet de marcher a volonté, en triple ou en
quadruple expansion.
L'Oetragan est un torpilleur de 147 tonneaux,
sa longueur est de 46 metres.
L'équipage se compose de 28 personnes dont
20 officiers. Les emmenagements sont tres confortables ; un revetement interieur en liege protege les
parois contre l'echauffement des toles, le froid et la
condensation des vapeurs.
A l'arriere se trouvent le salon du commandant,
sa chambre et celle du second ; it l'avant, la
45" anti6e. — 2e semestre.

chambre des maitres et le poste de requipage.
L'armement consiste en 4 tubes lance-torpilles
dont 2 places sur le pont et 2 places sous le pont a
l'avant, ces derniers a une hauteur supérieure a celle
des torpilleurs ordinaires : les tubes de l'avant se
trouvent, en effet, a lm,70 au-dessus de l'eau sur
l'Ouragan, et a 90 centimetres environ sur les torpilleurs ordinaires.
Les deux tubes places sur le pont, l'un a l'avant,
l'autre a l'arriere, roulent sur un chariot mobile
qui permet de pointer par le travers a babord ou
tribord. Chaque tube lance-torpille est approvisionne
de deux torpilles placées en reserve dans un abri
Min& et dont le chargement est rendu tres facile
grace a un mécanisme special.
L'Ouragan possede, en outre, deux canons Hotch10
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kiss a tir rapide de 47 millimetres, ce qui permettra
de l'employer utilement comme contre-torpilleur.
Dans son ensemble FOuragan ressemble a un
torpilleur de 41 metres, et, malgre ses dimensions
superieures, it ne parait pas presenter une cible
sensiblement plus apparente au tir de l'ennemi.
L'Ouragal, en accomplissant sans aucune avarie
la premiere partie de son programme qui consistait
a partir de Saint-Nazaire et a arriver it Toulon, en
six jours, sans se ravitailler en can et en charbon,
a deja fait preuve de qualitës nautiques remarquables, etant donne surtout qu'it la fin de cette longue
traversee de 1700 milles executee a la vitesse
moyenne de 12 mends, it a. vaillamment supporte
dans lc golfe de Lion un violent coup de mistral
qui etit mis certainement a la cote un torpilleur
moins resistant. Cette derniere epreuve a permis
d'apprecier l'avantage que presente une legere voilure pour appuyer le navire, qui s'est du reste parfaitement comporte 44.t lame, aucune deformation
ni trace de fatigue quelconque n'ayant etc constatee
a l'arrivee. Malgre une mer qui presentait des lames
de plus de 3 metres de creux, le pont n'etait pas
mouille et l'eau n'a pas penetre it l'interieur.
Comme on le voit, l'Ouragan constitue un excellent torpilleur de haute mer qui laisse derriere lui
tout ce qui avait etc construit jusqu'a ce jour.

L'EPIUMIE DE SUETTE MILIAIRE
Une epidemic grave de suette vient de (rapper
trois ou quatre departements du centre de la
France; on pout la considerer aujourd'hui comme
a pen pros eteinte, grace aux mesures prises par
les Conseils d'hygiene clepartementaux et par le
Conseil de salubrite. Mais en deux mois le chiffre
des malades s'est eleve a plus de six mille, sur
lesquels on a en nialheureusement a enregistrer un
grand nombre de dece,s.
D'apres les documents publics jusqu'ici, le premier cas reconnu par les medecins et signale
l'attention des autorites, s'est declare au village de
Poisieux, a 8 kilometres de Montmorillon (Vienne).
Quelques jours plus tard, toutes les communes environnantes, Saulge, Plaisance, Journet, Montmorillon, etaient frappees a leur tour. De ce premier
foyer, l'epidemie gagna les departements voisins, et
dans le courant de mai, la Vienne, la Haute-Vienne,
l'indre avaient un grand nombre des communes envalues par cette maladie. Sans etre plus meurtriere
que les nombreuses epidemics de cc genre observees
en France, celle de 1887 a fait encore trop de victimes. A Montmorillon, sur 5128 habitants, on
compte 47 deces du 5 mai au 19 juin ; a Saulge,
21 deces sur 1460 habitants; it Moulismes, 45 cas
et 15 tikes sur 940 habitants.
Dans certaines localites, la suette a cu un caractere de malignit6 tout partieulier; des malades ont

etc emportes en quelques heures. Dans le seul arrondissement de Montmorillon, d'apres le releve du
docteur Daremberg, on a compte, 300 (feces_ C'est
surtout au debut de l'epidemie qu'on a observe ces
cas particulierement graves ; depuis qu'ellc tend a
disparaitre, Failure de la maladie revet une forme
plus benigne, et l'on n'a plus aussi frequemment
ces formes foudroyantes, suraigues.
Cette epidemic, dont l'origine sera difficile a determiner, car l'histoire ëtiologique de la suette est
encore fort discutee, cette epidemic, dis-je, ne dif['ere en rien de celles qui ont frappe a diverses
epoques le 'lord et le centre de la France. Depuis
4712, epoque a laquelle on fait remonter l'apparition de la suette miliaire en France, it v a eu au
moins quatre-vingts epidemics plus ou moins graves.
Celle de 1712 eclata dans le Doubs, a Montbeliard;
parmi les plus graves, on pent citer celles de Normandie de 1740 a 1770; de Forcalquier en 1772,
oil 1400 personnes fluent atteintes sur 2000 habitants; de Castelnaudary en 1864 (2744 cas sur
15 000 habitants) ; celle du Lot-et-Garonne en 1842
oh Fon compte 50000 cas d3 suette; celle de 1849,
oil un quart de la France -fut visite par le Ileau; enfin, celle de file d'Oleron en 1880, ott Von compta
1000 malades et 146 ( feces.
Les symptOmes de la suette miliaire relates dans
cette derniere epidemie sont les memes que ceux
constates au siècle dernier, et dans les epidemics
plus rapprochees de riotre epoque. En pleine sante
la veille, ou ne se plaignant que de malaise insignifiant, le malade est pris brusquement de douleurs
epigastriques, de cephalees opiniatres, avec frissons, courbature. BientOt surviennent des sueurs
abondantes (d'oh le nom do la maladie) inondant le
malade, traversant la literie, puis au bout de deux,
trois jours, apparait l'eruption dont on distingue
deux formes : l'eruption miliaire rouge, la peau
du tronc, des inembres, se recouvre de petites taches
rouges papuleuses, avec une legere saillie vesiculouse au centre ; l'autre, la miliaire blanche, formee
par de simples vesicules ou sudamina. L'eruption
amene en general une diminution des sueurs, qui
disparaissent elles-memes an bout de trois a quatre
jours. On constate alors une desquamation furfuracee ou par grands lambeaux du tegument, et le malade entre en convalescence.
C'est la la forme type de la suette miliaire ; mais,
dans certains cas, la maladie s'annonce avec un cortege de symptOmes effrayants, oppression, &lire,
hemorragies nasales, une sorte d'empoisonnement
suraigu ; la mort arrive en quelques heures, dans
les premiers jours, avec tine hyperthermie considerable et des phenomenes cerebranx. D'autres fois,
au contraire, dans les cas benins, les sueurs sont
fort moderees, l'eruption fres discrete, et le malade
est sur pied en moins d'une semaine.
Toutes ces modalites de l'affection ont etc obseryees dans le cas present et ne peuvent etre expliquees que par une réceptivite moindre des divers
-
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sujets, car la maladie semble atteindre de preference les adultes pleins de sante. Cependant it est
a remarquer que c'est presque toujours au debut de
l'epidemie qu'on a eu a enregistrer le plus grand
nombre de cas graves, a marche rapide.
L'etiologie, la nature precise de la maladie, ne
sont guere connues, en depit des nombreuses circonstances ou l'on a etc a meme de l'observer.
On a cherche a etablir des relations entre l'apparition des epidemics et certains caracteres du sol,
de l'etat metéorologique; on a voulu en faire tine
sorte de manifestation du genre du paludisme. Les
localites de la Vienne oh la suette s'est montree en
premier lieu sont des foyers endémiques de paludisme. Mais combien d'autres points out etc frappes,
dans les epidemies anterieures, qui se trouvaient et
se trouvent encore absolument indemnes de malaria.
Les insucces, maintes fois constates, du sulfate de
quinine, permettent encore de s'inscrire contre l'assimilation de la suette a une fievre tellurique.
Le rapprochement qu'on a fait avec les fievres
eruptives et meme avec le cholera ne demande que
la decouverte d'un agent inicrobien pour donner it
ce point de vue une sanction plausible. Ce qu'on
pent dire, c'est que Men souvent on avait en, avant
l'explosion de l'epidemie de suette, des epidemies
de rougeole et de scarlatine. Le fait a etc note pour
'epidernie recente. Quant au cholera, c'est la gravite
le certains cas, leur caractere foudroyant, la propagation rapide de la maladie, it de grandes distances,
qui out pu faire naitre l'idee d'une ressemblance,
au moins comme allures ; la question n'est plus
discutable ; it n'y a eu, quand les deux maladies
out sevi simultanement, qu'une coincidence fortuite.
L'idee de contagion, qui n'a pas eu grands (Wenseurs jusqu'ici, nous semble cependant la plus apte
expliquer ces diffusions rapides, ces varietes graves
et benignes. On ne cite pas, dit-on, de contagion
directe Men nette ; c'est que l'agent du contage
n'est pas encore connu. Les inoculations tentees sur
eux•par de courageux experimentateurs n'ont donne
aucun resultat. Mais ne sait-on pas que des mede(ins out fait les memes tentatives avec les fausses
membranes de la diphterie, sans raussir heureusement a s'inoculer le poison ? Niera-t-on cependant
que la diphterie soit contagieuse ? Pourquoi les
mesures sanitaires prises avec ensemble, appliquees
avec fermete, ont-elles en un si fieureux resultat,
en eteignant dans l'espace de quelques set twines
une epidernie diffnsee sur un aussi vaste territoire?
Je ne donne ici mon opinion que pour une simple
hypothese, puisque je n'ai pas observe de suette
miliaire, ni mais je suis enclin it croire
la nature contagieuse de la maladie.
Je disais que la suette miliaire n'etait apparue
en France qu'au siècle dernier ; mais an quinzieme
et seizieme siècle, l'Angleterre avait etc ravaged par
une maladie analogue. Longtemps on s'est refuse it
admettre la similitude entre la peste britannique, la
suette anglaise et la suette miliaire, appelee aussi
-
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suette des Picards. Les historiens niodernes ne voient
dans ces epidemics qu'une seule et meme maladie
qui, suivant les epoques, suivant les regions; a pu
offrir des caracteres de di _semblance qu'il est aise
d'expliquer. La suette anglaise debuta en aok 1485,
quelques jours apres la bataille de Bosworth, s'etendit a Londres et peu it pen dans le reste de l'Angleterre. Elle avait des allures encore plus terribles que
de nos jours, puisque l'on compta a peine une gu6,rison sur cent malades.
Vingt ans plus tard, on signale une seconde dpidemie, beaucoup plus restreinte ; puis en 1518 et
en 1529 surviennent de nouvelles epidemics, aussi
graves que la premiere, parcourant toute l'Angleterre. La derniere penetra meme en Europe et
gagna la Hollande, le Danemark, l'Allemagne du
Nord et les provinces Rhenanes. La gravite du flëau
ne fut pas moindre sur le continent que dans les
Iles Britanniques ; dans les quatre premiers jours de
son apparition, on comptait, rien quit Anvers, plus de
500 victimes.
En 1551, une epidernie survient encore en Angleterre et la maladie semble, apres cette apparition,
disparaitre pendant des siecles.
Si l'On se reporte aux narrations des historiens du
temps, on voit que la suette anglaise ne differait
( mere dans son essence et ses modalites de la suette
miliaire; la maladie etait plus grave it cette epoque,
la mortalite atteignait des • chiffres considerables.
Pent-titre y a-t-il lieu de tenir compte, an point de
vue de cette gravite, des singulieres pratiques de
traitement mises en oeuvre par l'entourage et qui
n'ont pas encore disparu de nos jours. Pour determiner cette manifestation soi-disant critique de la
maladie, i I fallait aider la nature en provoquant au
plus haut degre la sudation. On entassait les convertures sur le malade, on calfeutrait la chambre
qu'on cluturfait unit et jour ; on allait meme jusqu'a
placer les rnalades dans des fours. Sous aucun pretexte, mente pour la satisfaction des besoins naturels, le ma lade ne devait etre decouvert; it croupissait dans ses dejections, baignait dans des sueurs
infectes, respirait une atmosphere empestee. S'il
guerissait, it fart avouer qu'il avait l'Ame chevillee
an corps.
Dans repidentie recente, les medecins se sont
lieurtes it de grandes difticultes pour combattre ces
pratiques d'un autre Age, qui ne font qu'exagerer la
gravite de l'etat du patient. Leur energie, celle des
autorites, a permis cependant d'employer des mesures
sanitaires generales et locales, desinfection de la
literie, des chambres, des locaux, qui out amend
assez rapidement l'extinction du fleau. Nous pouvons
esperer que les jeunes savants auxquels on a confie
le soin d'c'thidier cette epidemie parviendront it decouvrir ['agent' de la contagion et nous mettront en
mesure d'appliquer des moyens prophylactiques efficaces contre le retour de cette maladie meurtiere.
Dr A, CA.RTAZ
-
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AussitOt, et a chaque tour, un panneau est imprime et empile en avant de la machine. Au-dessus
du cylindre superieur est place l'encrier, qui, par
D'EMBALLAGE
une disposition aussi simple qu'ingenieuse, depose a
Les nouvelles et curieuses machines que nous chaque tour, sur le cliché, in quantite d'encre necessaire a l'impression.
allons faire connaitre sont d'origine americaine.
Les panneaux imprimes sont ensuite passes aux
Elles sont destinees 4 la fabrication mecanique des
caisses d'emballage que l'on confectionne en quan- machines a clouer, qu'il a fallu disposer en consequence, pour les approprier a faire successivement et
lite si considerable dans quelques grandes induspar series le travail des trois formats de caisses, afin
tries ; elles ont pour objet de faire vite et bien, en
de satisfaire aux besoins de cette fabrication toute
economisant une somme de temps considerable, et
speciale ; ce qui se fit dans les ateliers de construction
en diminuant considerablement in main-d'oeuvre.
Ces machines, qui meritent une attention toute de l'usine de Noisiel (fig. 2). La machine est actionparticuliere, sont actuellement appliquees en grand née d'une maniere continue par une courroie, menee
a l'usine de MM. 1VIenier, a Noisiel, oil nous aeons par une transmission generale et fait tourner fous
la poulie et le manchon
eu l'occasion de les voir
d'entrainement.
fonctionner recemment
Le conducteur est deOn fait a cette usine
bout devant in machine;
800 a 1000 caisses par
it place les bois a reitjour pour emballer le
nir sur in table ; it touchocolat fabrique ; elles
the du pied la barrette
sont de trois formats
en Wale qui agit sur
principaux : les caisses,
le &clic du manchon
les demies , les quarts;
d'entrainement ; aussita
et chacun de ces formats
tout le mouvement est
en quatre mesures difactionne par in poulie
ferentes.
designee plus haut, et
Les bois en planthes,
en un seul tour les bois
debit& d'abord mecani-:
a reunir ont Re presses,
quement en long, puffs
clones et rives par une
en travers pour etre
série de clous variant
assembles en panneaux,
selon les besoins, amesont ensuite rabotes par
nes sous les marteaux
de puissants outils qui,
par des tubes verticaux.
tout en donnant une surPrealabl em en t, un
face unie et tres propre,
gamin monte sur une
regle l'epaisseur de ces
plateforme , garnit de
panneaux d' une maniere
clous les chaines speabsolue ; condition esciales de une ou plusentielle pour le travail
sieurs machines ; -ces
mecanique ci-apres.
Fig. 1.— Machine imprimer le Lois.
chaines C,C (fig. 5) cowCes panneaux sont
posees de maillons a goalors impritnes en noir
par une machine rotative, analogue any machines dets en rapport avec le nonibre de tubes et de marteaux necessaires. Le clou est inis la tete en bas dans
rotatives a journaux. Le travail se fait avec une
grande celerite et in plus parfaite execution. Outre chaque godet, on alternativement, selon lc besoin, et
[impression a l'encre indelebile , [inscription est in presque totalite de in longueur de la chaine est
incrustee dans le bois, ce qui en fait une marque ainsi garnie ; alors chaque tour de in machine avance
in chaine d'une ligne de maillons et fait deverser,
ineffacable
la pointe en bas, dans les tubes A, les clous qu'ils
Cette machine (fig. 1) est composee d'une table,
de l'encrier avT ses rouleaux encreurs et de deux contiennent. Pour faciliter [admission des clous, les
tubes sont munis d'un entonnoir an sommet ; en bas,
cylindres, ses principaux organes ; le tout actionne
ces clous arrivent obliquement dans les boites a marpar des engrenages et des poulies.
teaux 1, 2, 3, 4, 5, 6 (fig. 3.), et les tiges des marteaux
Sur in table, l'ouvrier pose une pile de panneaux
se relevant Tors de in mise en mouvement de in
prepares, blanchis et regles d'epaisseur. Un taquet
tire par une bielle en dessous de la table, pousse le machine, le clou glisse dans in partie inferieure de
in boite qui presse sur le bois a clouer, la pointe
panneau du dessous de la pile, lequel s'engage entre
les cylindres qui l'entrainent en l'imprimant sur une
sur ledit bois ; le marteau s'abaisse aussitOt et enface, comme lc montre le dessin ci-dessus, le cylin- fonce lc clou par pression, et sans choc, dans les pardre superieur portant le cliche de [inscription.
ties de la caisse presentees a cet effet.
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Immetliatement le mouvement s'arrete, les bois sont I place, puis appuyant de nouveau sur la pedale, une
autre sërie de clous est enfoncee a l'endroit presente.
ckvenus libres et l'ouvrier les retourne on les rem-

Fig. 2. -- Machines ii dotter les caisses dans les ateliers de constructions de l'Usine de Noisiel.

Chacune de ces machines enfonce par jour, en
Leclouage se fait jtoujours tres regulierement et
moyenne, plus de 24 000 clous ; soit pour quatre
avec une grande solidite, quelles que soient les dimachines pros de
mensions des caisses
100 000 clous pesant
e:t l'ep:aisseur des
environ 130 kilobois; la rapidite
A :A
grammes, non comd'execution est aussi
pris les clous mis
un des grands avanla main pour le contages de l'emploi de
vercle.
ces machines.
Chaque caisse se
A Noisiel, la macompose de 18 a 22
chine n° 1 barre les
morceaux de bois de
bouts des caisses, soit
I
peuplier, tons &bites
4 clouures de 4 on
mecaniquement a di6 dons rives ; la mamensions rigouseusechine n° 2 barre les
ment fixes , lesquels
fonds et couvercle ,
raz.1121
_ „
passent successivesoit comme ci-desment par 20 a 25
sus ; la machine n° 3
[il
mains.
monte la carcasse ,
On voit quelle est
c'est-à-dire assemble
l'utilite de cet outilles quatre cotes de la
lage dans une usine
caisse, avec une reaussi importante que
marquable solidite ;
Fig. 3. — Details de la machine it clouer.
celle de Noisiel.
la machine n° 4 fonce
sans dire que les mala caisse sur les quachines a fabriquer les caisses peuverit etre faites pour
tre dotes; le dessus restant it poser a la main apres
toutes les grandeurs et tons les formats. X...
l'emplissage, ce qui s'execute tres rapidement.
.
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LE TREMBLEMENT DE TERRE DU WON
DU 15 FEVRIER 1887

Un tremblement de terre d'une intensité considerable
a ebranle le sol d'une partie du Japon, le '15 fevrier 1887;
it a, par consequent, precede de huit jours seulement la
convulsion si tristement celêbre de Nice.
On peut dire que si la crise du 15 fevrier avant eclate
dans nos villes europeenneselle aurait sans doute renverse des quartiers entiers, car nos maisons ne sont pas
construites avec la prevoyance des architectes japonais
habitues aux effets seismiques.
L'aire ebranlee a atteint une surface egale a peu pres

an tiers de celle de la grande Ile de Nippon, soit au
sixiême environ de celle de la France. On a constate
dans la portion du pays directement frappe des crevasses
dont quelques-unes avaient jusqu'a 150 metres de longueur. Cependant les degâts n'avaient aucune importance
serieuse.
Des observations intóressantes ont ête faites a l'Observatoire de l'Universite imperiale, oil l'on a etabli depuis
plusieurs annees des enregistreurs particuliers imagines
par M. Ewing, physicien anglais, faisant partie de la pléiade
de professeurs qui a jete au Japon les bases d'un enseignement scientilique moderne.
Depuis que la mission d'instruction est revenue en Europe, et clue les chaises de l'Universite sont occupees par
des professeurs indigénes, ces appareils sont diriges par
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Fig. 1. — Tremblement de terre du Japon. Courbes donnees par les enregistreurs de 1'Observatoire imperial. — a. Composante est-ouest.
b. Composante nord-sud. — c. Trajectoire verticale.
A,B,C. Epoques ou les trajectoires sont determinées graphiquement.
Les chiffres de la premiere ligne marquent le nombre de secondes depuis is premiere secousse.

M. Seiky Sekya, professeur de sismologie, science qui
deviendra nationale au Japon, car les fureurs de ses volcans
principaux y occupent une large place dans son histoire
On sait que tout mouvement des molecules d'un corps

Fig -2. — Traces des enregistreurs.

Trajectoire horizontale amplifiee dune molecule aux t'kpoques indiquees plus haul.

ment de chacune des composantes du mouvement des
molecu!e§ de la terre. II a done ete conduit a adopter
trois enregistreurs speciaux. Le premier lui sort a ecrire
les soubresauts, c'est-a-dire les secousses avant lieu de
haut en bas suivant la verticale. Les deux autres sont
deux pendules places dans le plan horizontal. L'un d'eux
est destine 4 ecrire les commotions suivant la ligne nordmid et l'aut re suivant la ligne est-ouest. Ces deux derniers sent termines par tone pointe tracante qui se
meut sur une plaque de verre enfutne de maniere a laisser la trace de ses oscillations successives.
Le systême est, sans contredit, fort ingenieux, mais
ne met point 4 l'abri des objections que l'on a toujours
.

I Depuis un temps immemorial , l'attention des Japonais
s'es't portee stir les Brands evenements naturels qui soot devenus l'origine d'une multitude de lc"T'endes singulikes.
-

pent se decomposer en trois mouvements elementaires
avant lieu le long de trois axes orthogonaux se croisant en un point quelconque de l'espace. M. Ewing s'est
donne le problême de determiner isolement le mouvr-

faites aux systemes a enregistrement. En effet, pour ne
parley que des deux pendules horizontaux, dont le fonctionnement est plus facile a comprendre, on doit rernarquer que les points d'attache des leviers n'est point fixe,
mais qu'il participe plus ou moins au mouvement d'ensemble, de sorte qu'au lieu d'ecrire des trajectoires ahsolues on ne trace que des trajectoires relatives.
Le point d'appui de chaque levier horizontal est un
corps massif avant la forme d'un cone tronque dont la
petite base est placee viers le sol et dont l'axe d'inertie
est vertical. Cette masse est suspendue elle-meme par un
bras on une tige rigide horizontale a un axe vertical faisant partie de l'edifice. L'impulsion est communiquee
par le bras dont la direction concorde avec la ligne nordsud, par exemple. L'energie du choc est consideree comme
donnant la mesure de la composante dirigee suivant cet
azimut. Elle se; manifeste par un déplacement du levier,
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et l'on suppose que si le levier est deux ou trois fois plus
long que le bras, le &placement lineaire de la composante sera amplifie deux ou trois fois dans le mouvement
decrit par la pointe tracante.
II n'est pas superflu de noter qu'un seul disque slat
pour la reception des deux enregistrements, pour la composante nord-sud et ouest-est. En effet, il a surf' de regler la longueur des leviers pour que le premier trace ait
lieu sur une circonference et le second sur tine circonference concentrique deer; te dans l'ini(Tieur de la première.
Les deux bras du levier sont disposes de ielle maniere
qua les oscillations de la pointe tra Ante se produisent
dans la direction des rayons commons aux deux cercles.
On a multiplie les appareils de maniere a voir si les
resultats recueillis etaient concordants, quoique l'on eitt
fait varier certaines circonstances de l'enregistrement.
Cetle preuvo a reussi d'une facon satisfaisante.
Le disque de verre enfume est mis en rotation par un
mouvement d'horlogerie des le commencement des secousses. Sa vitesse, qui est tres grande pendant quelques
instants hies courts devient bientOt uniforme et lente de
irnaniere a faire un tour entier en soixante ou quatrevingt secondes.
Les indications ainsi recueillies peuvent titre combinées
avec celles que donne l'indicateur vertical de maniere a
donner l'idee de la trajectoire parcourue dans l'espace par
les divers points de la surface de la Terre. Cette courbe
est souvent tres complexe, quoique l'atnplitude des soubresauts ou mouvements verticaux soit toujours Bien
moindre que celle des oscillations horizontales ; mais
n'est pas rare de voir l'itnpulsion seismique passer successivement par thus les points du compas.
Il est clair que malgre tous les coins pris pour cette
construction les mouvements de ces masses sont toujours
moins independantes des oscillations du sol que celles des
instruments magnetiques, et it n'est pas possible de se
defendre de l'idee que des commotions mecaniques ont
du bien des fois troubler les phénomenes que l'on a peutétre trop legerement attribues uniquement a des variations dans le pouvoir magnetique du globe.
,

LA PITOTOGRATHIE PRATIQUE
LE FOND RUSSE. — PHOTOGRAPHIE AMUSANTE

On decoupe un carton en forme de degradateur,
(fig. 1), et on le place dans Finterieur de la chambre
oil il se trouve maintenu par les plis du soufflet. Les
rayons venant du modele ne peuvent passer que par
la partie enlevee de ce petit deran, et viendront
eclairer un seul endroit de la glace depolie, tout le
reste étant dans l'ombre. On deplace l'objectir dans
un sens on dans Fautre , de facon que naive
soit bien centree par rapport a la partie eclairee,
on fait varier celle-ci en rapprocliant ou en eloignant recran. A cause de la distance de F6cran an
verre depoli, lea contours s'estompent avec la plus
grande perfection et l'on obtient direeternmt sur
le cliché un degrade parfait.
1111)11111 1,1111
Dans un autre ordre d'idees
on sait qu'un fond rigoureusemeat noir est sans action sur
la surface sensible, que celle-ci
reste intacte dans toutes les parties qui n'ont pas éte frappees
1
par la lumiere, et qu'elle est apte
a recevoir une nouvelle impression. C'est en se fondant sur ce Fig. 1. — Carton
perfore.
fait que M. le professeur Marey
a pu enregistrer sur une meme plaque sensible une
serie d'epreuves successives. La seule difficulte que
l'on rencontre dans cet ordre de travaux provient
du fond qui doit titre rigoureusement sans action sur
la plaque. M. Marey a &I employer le prockle indique par M. Chevreul et operer deviant une cavite assez
profonde entierement tapissee de velours noir. Dans ces
conditions il est possible d'obtenir une
serie d'epreuves sur
la meme plaque
sans que le fond ait
la moindre action
sur la coucbe sensible. L'amateur
pourra tirer de lsusacie du fond noir
ainsi compris des
sujets varies a son Fig. 2. — Ch5ssis a ballants pour les
photographies amusantes.
gre et qui ne laisseront pas que d'intriguer vivement l s personnes ignorant la maniere
de les obtenir. II lui suftira d'operer sur un fond
suffisamment sombre, on en face d'une ouverture
donnant sur un interieur tres peu eclaire. tine fenetre, une entrée de cave, de grotte, lui donneront de tres bons resultats. En placant son modele
dans diverses positions, mais en avant soin, an moyen
de reperes habilement pris pour chaque operation,
de faire qu'aucune des images ne chevauche sur la
voisine, it pourra obtenir une epreuve dans laquelle
la meme personne se trouvera reprósentee deux ou
plusieurs fois. Inutile de dire qul chaque position
du modele, it devra faire une exposition de la duree

11
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On fait usage dans les ateliers photographiques de
fonds en etoffe ou en papier de nuances tres diverses.
L'operateur, s'il est habile, sait flier de lour eniploi
de tres heureux effets au point de vue artistique.
L'amateur naturellement moins bien online pourra
neanmoins avec deux fonds seulement, un blanc et
un noir, obtenir une serie de resultats des plus interessants. Avec le premier, en faisant usage d'un degradateur pendant le tirage des positives, il fera
des portraits degrades sur fond blanc qui auront un
cachet tout particulier surtout s'il fait usage du procede au platine. Avec le second, il pourra faire ce
qu'on nomme le fond russe. L'epreuve au lieu d'être
degradee sur fond blanc, l'est sur fond noir. Ce mode
de tirage est tres precieux pour les portraits de personnes en costume clair. lien n'est plus simple que
d'arriver a ce resultat au moyen de l'artifice suivant :

1
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Youlue pour obtenir une bonne epreuVe. De cette
maniere les divers portraits auront la tame valeur.
Les sujets que l'on peut faire ainsi sont fort nombreux : la meme personne peut se verser a boire,
s'offrir du feu en fumant, faire une partie de cartes,
etc., etc. En donnant avec intention un temps de
pose trop court dans un des cas, on aura une image
legere, vaporeuse, qui permettra de faire des effets
de spectres, d'apparitions. C'est du reste le procede
qui a ete employe avec tant de succes, pour l'obtention des photographies spirites et grace auquel on a
fait taut de dupes.
Nous laisserons a l'amateur le soin de varier it sa
guise les sujets. Qu'il fasse uniquement attention it
placer son rnodele de maniere a ce que la nouvelle

image ne vienne pas se confondre ou se meler avec
la premiere. Si l'on desirait obtenir les Tnemes effets
non plus sur un fond uniformement noir, mais sur
un fond quelconque, la maniere de proceder sera differente.
Voici le moyen qu'indique M. Henry Duc, de Grenoble, et qui est fort ingenieux. Il consiste a faire
usage d'un chassis special qui an lieu d'avoir un
volet coulissant, en comporte deux fonctionnant
comme les deux battants d'une porte. Ces volets B,B,
(fig. 2) pivotent sur deux axes verticaux A,A, dont les
extremites superieures depassent le chassis afin (le
pouvoir les manoeuvrer de l'interieur. Its doivent
joindre tres exactement. A cet effet M. Duc les garnit
de papier mineral de facon it obtenir une fermeture

Fig. 5. — Fae-similè d'une photographie amusante reprêsentant
trois fois la meme figure, obtenue par M. Due, de Grenoble.

Fig. 4. — Fac-simile d'une autre photographie amusante reprêsentant deux fois le meme profil, obtenue par M. Due, de Grenoble.

absolue et douce en meme temps. Une plaque d'acier
coulissante ED permet de maintenir les deux volets
exactement fermes avant et apres la pose. On l'enleve
lorsque le chassis est dans la chambre.
Le verre depoli est divise en deux par un trait au
crayon concordant d'une maniere absolue avec la
ligne de fermeture du chassis. On met au point le
sujet stir une des moities de la glace, puis on démasque le cote correspondant du chassis ; apres la pose,
le modele change de place et l'on fait une deuxieme
pose sur l'autre moitie de la plaque. L'epreuve reproduite ci-dessus (fig. 3) a ete faite de cette maniere,
elle represente trois fois la meme figure. Le chevalet, le tabouret et le peintre ayant ete disposes, on
a fait une epreuve sur le Me gauche de la glace,
puis le peintre, se transformant en modele, est venu

se placer sur le partie correspondant au cote droit de
la glace. La deuxreme exposition a alors ete faite. Le
portrait qui est sur le clievalet est encore celui de la
fame personnne, mais it a ete tire apres coup sur
l'épreuve positive, an moyen du cliché et d'un degradadeur. L'autre epreuve (fig. 4), envoy& egalement par M. Duc, est aussi tres curieuse et a ete
obtenue avec le meme appareil. Un chapeau était
fixe solidement apres un appui-tete et la meme personne est venue successivement, en se glissant delicatement, presenter ses deux profils.
Nous avons cru interessant de signaler ces epreuves
et la maniere de les obtenir. Nul douce que les amateurs ne trouvent l'a maniere a d'agreables distractions. ALBERT LONDE .
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est, d'autre 'part, tenue dans la rue par le second
LE MATERIEL DES POMPIERS DE PARIS servant qui se fait aider par d'autres sapeurs; it doit
s'eloigner le plus possible du pied de la maison, afin
(Suite. — Voy. p. 33 et 88.)
de donner au sac l'inclinaison necessaire, pour que
Nous avons vu dans notre precedente notice de la descente des personnes que l'on vent sauver ne
quelles ressources pouvaient etre, pendant l'incendie
soit pas trop rapide. Dans le cas oh la rue est etroite,
de constructions elevees, les echelles a coulisse qui
et oh l'on ne saurait donner une pente suffisante au
permettent de faire des etablissements pour attaquer tuyau de toile, le second servant fermi le sac a sa
le feu, ou d'opepartie inferieure,
rer le sauvetage
au moyen de la
des malheureux
coulisse placee
clue la flamme et
son extremite,
la fumee ont surpasse un petit
pris. Nous parlecordage dans
rons aujourd'hui
les boucles, et
de quelques mipent arriver, par
tres systemes de
ce moyen, it donsauvetage, beauner de l'inclinai 7
coup moms utison it la partie
lises, mais qui
inferieure de l'appeuvent cepenpared. La per:
dant rendre de
sonne qu'il s'agit
grands services,
de faire descenet qui font partie
dre etant parvedu materiel de
nue it la fermenos casernes pature, on lithe
risiennes.
doucement lc
Le sac de saucordage jusqu'a
vetage que nous
ce que l'extremidecrirons d'abord
te du tuyau pose
est un veritable
terre.
tuyau de toile,
Notre figure
assez long pour
montre l'emploi
etre tendu du
du sac de sauvehaut d'une maitage pendant l'inson de cinq etacendie d'une maiges jusqu'au sol,
son de Paris.
et .d'un diametre
L'extremite suit11111111111[11111111111111111111111111
assez grand pour
perieure a ete atqu'un homrne
tachee a une fepuisse y passer
netre des toits,
facilement. Pour
et le sauvetage
s'en servir, it faut
est figure pentrois sapeurs, un
dant qu'il s'ochef, et deux serpere ; une pervants ; on emploie
sonne a ete inen outre trois
troduite a l'entree
hommes pour
superieure
maintenir l'aptube bien tendu,
pareil tendu
Emploi du sac de sauvetage.
et le renflement
pendant le saurepresente viers la
vetage. Le tube de toile est muni son extremite
partie inferieure du sac, indique le passage de cette
superieure d'une traverse qui permet de le fixer personne dans le tuyau flexible, au moment ou elle
solidement; on hisse cette extremite jusqu'a la fe- va bientOt etre delivree en sortant par l'extremite
netre oh doivent s'operer les sauvetages, soit au moyen
inferieure.
de cordes, soit au moyen d'echelles. Le chef et son
Un autre appareil tres simple et tres ingenieu x
premier servant font entrer l'extremite du sac dans est la toile de sauvetage : it consiste simplement en
la chambre, appuient la traverse sous la partie infeune toile cur& de 5 metres de cote, en fort treillis ;
rieure de la croisee, et fixent convenablement le sysles bords de la toile sont fixes a un cordon solide,
teme avec des cordes. L'extremite inferieure du sac oh se trouvent attaches a egale distance, seize poi-
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gnees de tension. Seize personnes robustes saisissent
les seize poignees et se tenant, la jambe droite tendue, la gauche ployee, le corps penche en arriere,
ils tendent energiquement la toile au-dessus du
sol, se trouvant prets en ontre 4 faire au moment
voulu et ions ensemble, un violent effort viers l'exterieur. Dans ces conditions, une personne pent se
icier, on etre jetee, d'un stage Mel 6 sur la toile
endue qui la recoit et agit comme un "ressort sans
que le choc soit dangereux. On a l'habitude, quand
on se sort de la toile de sauvetage, de placer audessous de sa surface tendue, d3 la paille on des
matelas, afin d'amortir un choc s'il survenait accidentellement.
Les appareils que, nous venous de faire connaltre,
ne sont pas aujourd'hui frequemment usites, mais
il pent toujours se presenter des cas particuliers oil
leur emploi serait rendu necessaire, et ils sont taujours prets a fonctionner. II va sans dire que les
hommes qui les disposent an milieu de l'incendie,
doivent etre exerces a leur manoeuvre, et agir avec
le calme et la prudence qui conviennent aux circonstances dramatiques an milieu desquelles ils sont
appeles a agir. ?ibis les pompiers de Paris out toutes
les qualites neeessaires pour que les sauvetages
s'operent dans les meilleures conditions possibles.
Non seulement ils sont robustes, agiles et courageux, mais on les exerce en outre, par une gymnastique Bien entendue, a supporter l'action du feu
d'une facon absolument speciale. Voici l'un des
exereices auxquels on livre les pompiers dans les
casernes.
Au milieu d'un caveau special, construit a cet
effet, on allume des bnchers de paille, la flamme
s'éleve, la fumee remplit le caveau et les conloirs qui y aboutissent; it faut que les pompiers
traversent la fumee suffocante, et sajournent
milieu de l'atmosphere bridante. Les jeunes pompiers, au debut de ces experiences, se reorient et il
leur semble impossible de penetrer dans ce milieu
brillant et asphyxiant, mais leurs sergents qui y sont
aecoutumes y circulent avec la plus grande facilite.
Ceux-ci arrivent memo a approclier du foyer, et c'est
la, paralt-il, pros de la flamme qui appelle I'air, que
l'atmosphere est le plus respirable. Pendant que les
novices frappent a la porte formee par leurs chefs,
des corridors conduisant au dehors de ces caveauv
oh le feu brille, les sergents aceroupis pros de la
flamme restent l'a sans broncher, attendant qu'il
lour soit donne l'ordre de se retirer. Peu a pen, les
jeunes pompiers, par l'exercice renouvele, on font
de meme. Grace a cette habitude, ils arrivent a
sojourner ainsi pendant l'incendie dant-, les locaux
ou nul autre qu'eux ne pourrait pen&
trer. Il est bon , dans ces milieux remplis de
fumee, de ne respirer que par le nez, et de aware
son mouchoir dans la bouche. Quand it s'agit d'un
local contenant des gaz dateres commo l'oxyde de
carbone ou le gaz de l'eclairage , it faut alors recouurir a des appareils respiratoires. On n'y penetre
-

.

d'autre part qu'avec des lampes electriques qui ne
peuvent en determiner la combustion. Nous axons
Gait ces systemes de lampes, et nous n'y revien(irons pas auj ourd'hu i GASTON T1S5ANDIER.
— A suivre. —

LA VARIATION SUMMIT DES SAISONS
Tout be monde a ele frappe en France du caractere meteorologique particulierement mauvais du mois de mai de
cette armee, Plus que jatnais il a contredit son proverbial
renom de Iraute. Par la frequence du froid et de la
pluie, it ressemblait assurement plutk a un mois de
mars. Pepuis longtemps de ta on observait ces perturbations dans nos- printemps, inais elles se sont prononcees
au plus haut degre pendant celui que nous venons de traverser.
La constatation de la generalite de ce fait n'impliquerait rien moms qu'un lent, mais tres serieux changement
dans le sens de la deterioration de notre climat en
France, et meme de celui de l'Europe occidentals. C'est
une question qui a etc traitee it y a une trentaine d'an'lees par notre illustre philosophe, Jean Reynaud, dont la
mort prematuree a ete un grand deuil pour la France. 11
a donne sa solution dans un des Eclaircisseinenis sur la
thëorie de la Terre dont il a fait suivre son magnifique
ouvrage de Terre et Ciel, et nous l'avons signalee alors
dans l' A mi des sciences auquel nous collaborions, ainsi
que dans nos Plu5 nornenes dc l'atinosphere.
La theorie dont nous parlons repose sur l'existence, a la
surface des planetes, de deux ordres de saisons dependant, Fun, qui est bien connu, de l'inclinaison du plan de
l'equateur sur be plan de l'orbite, l'autre, qui lest beaucoup moms, ayant pour cause l'excentricite- memo de
l'orbite, par suite de laquelle doit changer la distance du
soleil place au foyer de l'ellipse parcourue. L'auteur analyse la seize des combinaisons derivóes des deux ordres
dont be premier est designs par l'adjectiF sold icial et be
second par l'adjectif heliatine. Considerant seulement les
saisons terrestres, il les voit se developper selon une tres
longue periodicite, dont il nous sill:lira, pour notre objet,
d'indiquer quelques traits.
Ainsi Cann& 1122 de notre ere correspondait a la
coincidence du solstice d'hiver avec le perihëlie et du
solstice d'et6 avec l'aphelie. L'hiver solsticial coincidait
aloes avec Fete beliaque et Fete solsticial avec l'hiver
heliaque. o La saison froide et la saison chaude etaient
toutes deux a leur maximum de moderation, l'hiver etait
aussi pen froid et l'ete aussi pen chaud que possible; et
on mettle temps be passage de la saison froide A la saison
chaude, et reciproquement, s'opérait par une gradation
continue et symetrique de part et d'autre.
Il faut reculer a l'an 11760 avant notre ere, pour
trouver le solstice d'hiver sur l'aphelie et be solstice d'ete
sur le perihelie, et par suite la saison froide et la saison
chaude ayant le caractere le plus prononce qu'elles puissent avoir. C'est la condition qui en se temperant graduellement, appartenait a touts la haute antiquity et se
trouvait tres distincte, quant a la temperature, de la periode actuelle et de cello du moyen fige. Dans l'année
1400-4 it y aura reproduction du mettle regime.
Toutefois it y a lieu de remarquer la complexite de In
recherche du caractere des saisons dans le cours de chacun des siëcles de la periods de la precession des equinoxes en se bornant aux seuls elements astronomiques.
l
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Pour serrer le probleme de plus pros, it faudrait introduire non seulement la chaleur solaire revue par le corps
planetaire, mais encore la chaleur envoee par celui-ci
son enveloppe atmospherique, et avoir egard au refroidissement que les conditions geographiques rendent fres
inegal. L'application qu'on voudrait faire pour une periode limitee seulement exigerait la possession des observations exactes de la temperature moyenne de chacune
des saisons dans les diverses regions du globe, et la
science n'est nullement en position de fournir cette donnee. o Tout an plus, conclut l'auteur, est-il possible de
recueillir ca et la, dans les monuments de l'histoire ou
dans ceux de la nature, quelques traces propres a nous
faire reconnaitre que les saisons de l'ordre 4eliaque acquierent dans l'economie de la terse une valeur assez
prononcee pour s'y traduire en phenomenes appreciables,
et que par consequent les climats actuels de cette planete
sont destines a eprouver d'ici a un certain nombre de
siecles, particulierement dans les regions temperees, des
changements capables d'affecter, d'une maniere sensible,
requilibre et les habitudes de la population qui les occupe. »
Prenons la question de fait la plus simple, relative a
l'existence, dans les annales de l'antiquite, d'indices que
dans rhemisphere boreal les etes avaient ete jadis plus
ehauds et les hivers plus froids qu'ils ne le sont aujourd'hui ; elle presente plus d'une difficulte. Arago, en rabordant le premier dans une de ses Mares Notices de
l' Annuaire du bureau des longitudes, en donnait une
solution negative en se fondant stir le climat de la Palestine qui n'aurait eprouve aucune variation depuis l'antiquite jusqu'a nos jours. Jean Reynaud, par une serie de
documents relatifs aux mêmes vegetaux, le palmier et la
vigne, choisis par son predecesseur, a pu completement
detruire son assertion. C'est lui qui a constate qu'on ce
qui concerne in climat de noire pays, l'histoire nous
montre la limite septentrionale de la vigne notablement
plus elevee vers le nord qu'elle ne l'est ensuite devenue,
et c'est precisement pendant le moyen age que cette elevation a eu lieu, it une date que nous avons mentionnee
plus haut, celle de 1122, qui correspond a la coincidence
de rete solsticial et de l'hiver heliaque. Qu'il nous suffise
de rappeler y avait alors des vignobles sur les bords
de la Manche, et meme en Angleterre.
L'existence d'hivers plus rigoureux dans la haute antiquite que ceux de nos jours, de leur passage a des conditions considerablement plus moderees pendant le douzieme siecle de notre ere, et ensuite a une temperature
de plus en plus rigoureuse, resulte d'un autre Me de
l'etude des glaciers qui constituent en quelque sorte de
veritables thermometres seculaires. Les stries que ces
glaciers produisent par leur frotternent sur les rochers, et
les moraines qu'ils deposent a leurs extremites sont des
temoignages permanents de leurs anciennes positions ei,
par suite, de l'extrême rigueur de la saison froide regnant
dans les contrees qu'ils ont occupees et dont les anciens
ecrivains nous ont laisse de nombreuses descriptions concordant avec les mouvements d'avance et de recul observes.
o En dehors des 'glaciers des montagnes, ajoute Jean
Reynaud, it existe dans notre hemisphere un glacier
d'une condition geographique assez considerable pour
que ses changements ne puissent passer inapercus : c'est
le glacier polaire, dont tour les autres peuvent etre consideres comme de simples lambeaux ; et si l'on veut des
informations decisives, c'est sur celui-la qu'il faut inter-
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roger l'histoire. Or, it suffit d'ouvrir les annales des peuples du Nord, pour reconnaitre que ce glacier a justement
suivi une marche conforme a la loi dont nous cherchons
a distinguer les effets. Vers le dixiême ou onziême siècle,
les navigateurs scandinaves trouvent la mer libre sur la
cote orientale du Groenland ; ils y fondent des colonies
qui prospêrent et demeurent en relation suivie avec 1'Europe ; puis vers le quatorzieme siecle, la mer se ferme,
les prolongements du glacier polaire s'etendent, les communications s'interrompent, le pays se depeuple et la
nature polaire reprend possession d'un terrain qu'elle
n'avait abandonne que pour quelques siecles, precisement
dans les environs du dowieme. Voila un fait clair et
qu'il est Bien permis de considerer comme une preuve
que notre planete est effectiveinent sensible a hi variation
seculaire des saisons. II s'accorde d'ailleurs parfaitement
avec le changement de climat constate non seulement en
lslande et dans l'ile Jan Mayen, mais dans l'archipel
nord-ouest oii diverses traces montrent que la population
des Esquimaux est cha,4see d'annee en armee de ses anciennes stations, et obligee de descendre vers le sud.
Les glaces du pole sont done appelees a gagner du
terrain de siècle en siècle, et si faible que soit le changement annuel, comme it doit se continuer pendant une
periode de plus de cent vingt siecles, a partir du notre,
it ne laissera pas de produire finalement des effets assez
considerables pour se faire sentir aux populations de
l'Europe et des Etats-Unis. Le plus grand rapprochement
du roleil pendant Pete aura beau agir en sens contraire
de son plus grand _eloignement pendant l'hiver, In compensation deviendra insuffisante.
Apres quelques considerations sur la position inverse
dans laquelle se trouveront les deux hemispheres relativement a la variation du caraetere general des saisons,
Jean Reynaud voit. dans le glacier du pole austral, l'image
de ce que sera dans une centaine de siecles celui du
pole boreal et s'effraye du danger considerable qui menace l'avenir des contrees qui possedent au jourd'hui les
foyers capitaux de la civilisation. Il voit notre mer Glaciale se con g eler entierement, les banquises, apres s'être
prolongees le long de la Norvege, venir presque toucher
l'extrernite de 1'Ecosse, le clinaat de Stockholm descendre
a Paris, et celui de Paris sur le littoral de la Mediterranee. Les cultures qui foment aujourd'hui la prosperite
des latitudes moyennes en seraient rejetees ; le Nord perdrait ses avantages et la preponderance reviendrait peutetre aux peuples du Midi.
Nous nous arretons la, ce qui precede suffisant pour
justifier nos vives apprehensions stir la destinée future de
notre climat et appeler l'attention sur cette theorie dont
on ne s'est pas, croyons-nous, assez occupe. Nous avons
recommande la question a des astronomes tres competents, mais qui dirigeaient probablement leurs etudes
dans une autre voie. C'est Bien le cas, it nous sellable,
de rapporter ici, au sujet de la difficulte qui empeche si
souvent la verite de se faire jour, que Jean Reynaud
nous ecrivait autrefois qu'Arago lui donnait tort tandis
que Herschel lui donnait raison sur les memes theories.
F. ZURCHER.

COLLECTEUR DE POMMIES
SYSTÉME COMERFORD
II est de toute necessite de pre voir dans un moulin un pen considerable et Bien agence, tin moyen
-
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aussi parfait que possible , pour purger l'air des la vitesse de rotation est variable. L'air poussiereux
arrive an centre et sort par les deux cotes parfaitepoussieres qu'il entraine en traversant les differentes
ment propre, les pousmachines oil son usage
sieres les plus fines
est nacessaire , avant de
ayant ate arretees par
le rejeter au dehors.
le petit ble qu'une xis
Be l'a l'origine des
d'Archimede V, place
chambres a poussieres.
',11 1 1;111ligl
a la partie inferieure,
Celles-ci , d'ailleurs,
entraine au dehors;
sont loin d'ecarter tout
apres nettoyage pout
danger et l'on sait quel
" 11, . 1 11I'" "
servir , presque indetiest le role considerable
nim en t , filtrage
lone dans les incendies
(rune nouvelle quantite
de moulins par les fines
d'air.
poussieres et la folle faDarns son ensemble,
rine en suspension dans
l'appareil se compose
l'air.
(fig. 1) du collecteur de
Aussi les compagnies
poussieres A, au travers
d'assurances anglaises
duquel l'air est aspire
ont-elles releye tres senpar le ventilateur don!
siblement les tarifs anl'action est uniformetrefois appliques aux
meat repartie sur toute
moulins. Pareille mela surface filtrante 4
sure pourrait Dien etre
l'aide de deux chambres
prise en France,car auplates accolees au colcun des collecteurs de
lecteur.
poussieres imagines
Pendant son passage
comme per fe c ti onnedans l'appareil , l'air se
ments et en usage jusnettoie et le petit ble
qu'ici ne sont bien satissali est monte dans une
faisants. Tous comporbluterie B par une chaise
tent, en effet, un filtre
it o-odets a. II retourne
en matiere textile, toile,
ensu ite an collecteur par
flanelle, etc., au travers
le conduit b et la pollsduquel on fait passer
Fig 1. --- Collecteur de poussiéres pour moulin a farine.
siere'est ensachée loxFair poussiereux.Quelles
tremite du conduit C.
que soient les precauCet ensemble
mecanique fonctionne d'une facon
tions prises, ces filtres s'encrassent bout
au de peu
continue, sans surveillance. Le collecteur presente
de temps, bien que ion y fasse usage de brosses, de
un volume restreint , car la surface Illsecoueurs, de courants d'air renverses, etc.
trante proprement dite y est 'a peine le
Le collecteur lui-meme est d'ailleurs erniquart de cello des collecteurs flanelle. La
nemment combustible , ce qui est un inpuissance tres remarquable de cot appareil
convenient.
vient de ce que le litre est mobile et
M. Comerford vient de presenter une
toujours propre : les surfaces sont done
solution toute nouvelle de ce difficile proincessamment renouvelees et actives.
bleme.
Cet appareil est utilise couramment auLe principe est le suivant : faire trajourd'hui par M. Carter dans les installaverser par le courant d'air chargé de poustions de moulins a cylindres, qu'il fait en
sieres, un filtre toujours propre, constitue
Angleterre, en Mande et en France.
par une nappe de matieres granuleuses —
Par suite de son emploi, les compagnies
le petit hie a etc reconnu tres bon pour
d'assurances anglaises ont baisse leurs
cet usage — circulant d'une facon contitarifs speciaux de 4 pour 100. Au moulin
nue entre deux parois inetalliques, vertide Prouvy (Nord) cet appareil fonctionne
cales et percees de trous.
avec une tres grande regularite et une
La coupe faite sur le collecteur (fig. 2)
Fig. 2. — Coupe du coleconomic considerable sur les anciens momontre comment ce principe est realise en
lecteur.
pratique sans qu'il soit besoin d'entrer
deles.
C'est taus ces points de vue que le collecteur
dans de longs details mecaniques. Le ble arrive a
de poussieres Comerford nous a semble interessant
la partie superieure et sa descente en deux nappes,
M. A. C., ingenieur.
l'une droite, l'autre 'a gauche, est reglee par le a signaler.
jeu simultane de trois distributeurs D,D',D", dont
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LA MONTRE-OBSERYKTEER
Quelles combinaisons n'imaginera-t-on pas en fait
de montres? Nobs avons eu, it y a deux ans, la
montre sans aiguilles 1 ; voila maintenant M. Armand
Schwob qui nous gratifie de la montre observateur
Au moins celle-ci repond a un besoin incontestable.
Il est beaucoup plus difficile qu'on ne serait tout
d'abord tente de le croire, dans les usages journaliers, de compter un intervalle de temps. Vous prenez une voiture 'a l'heure, vous louez un canot, un
velocipede, un billard, etc. ; il est 1 h. 24 m., vous
abandonnez la voiture, le bateau, etc., a 4 h. 57 m.
Pour savoir le temps qui s'est ecoule, it faut faire
de tete un veritable calcul ; on se trompe quelquefois et l'on oublie meme le point de depart.,Etait-ee
bien 1 h. 24 m. ? De l'a des contestations. La nou.

velle montre se charge de faire le calcul toute seule ;
d'un coup d'ceil, on pent lire sur un cadran le temps
ecoule. Et c'est bien simple.
En haut, sur le cadran ordinaire, se trouve marque un petit cadran supplementaire qui fait pendant
an cadran de la trotteuse des secondes (fig. 1). Ce
cadran supplementaire est identique a celui d'une
montre quelconque ; it indique les heures et les minutes avec les deux aiguilles. La montre donne deux
fois l'heure, une fois sur le grand cadran, une fois
sur le petit. Ce serait du luxe; mais it y a autre
chose. Si Von pousse un petit ressort place sur le
dote de la boite, les deux aiguilles du cadran supplementaire sont instantanement ramenees ensemble
a l'origine des heures, an midi. Et elles recommencent leur course. Ce detail, qui n'a l'air de rien, a
son importance. En effet, il est, par exemple,
4 h. 8 m. Vous montez en voiture. Vous poussez le

Fig. 1. — Montre aservateur.

Fig. 2. — Detail du mecanisme.

ressort ; les deux petites aiguilles retournent a midi.
Quand vous quittez la voiture, le petit cadran indique 2 h. 45 m. Done, vous avez garde votre voiture
deux heures quarante-cinq minutes. C'est commode.
Le systeme se devine. C'est le rouage de ht montre
qui guide les petites aiguilles (fig. 2). En appuyant
sur le bouton de rappel, on les fait sortir de l'engrenage et un ressort les ramene simultanement au
midi ; elles engrenent de nouveau et reprennent leur
marche momentanement interrompue. On voit sur
la figure une partie du mecanisme. Lorsqu'on agit
sur le poussoir, on deplace le bras de levier courbe
de droite a gauche. Par ce mouvement on fait sortir
de l'engrenage la minuterie du petit cadran et en
meme temps on oblige a pivoter sur leur axe deux
petits excentriques qui portent les aiguilles. Ces
excentriques rarinenent la grande et la petite aiguille

a midi. Quand on a fini d'agir sur le poussoir, le ressort qui se remarque an bas du dessin repousse le
bras de levier et de nouveau la minuterie du petit
cadran engrene avec les rouages de la montre. Les
excentriques sont caches dans la figure derriere la
roue superieure de la minuterie. II ne faut pas
confondre l'observateur avec le chronographe qui
enregistre la minute et fraction de minute; le chronographe est bon pour des observations de precision
et il ne totalise que l'heure ; il est d'ailleurs
teux. La nouvelle montre, an contraire, enregistre
un intervalle de temps quelconque pour toute operation ou transaction a limite determinee. Le mecanisme est rudimentaire et n'exige plus les rouages
compliques et délicats qui avaient ete essay& déjà;
de sorte que le systeme est a la port& de tout le
monde et pent etre repare en cas de besoin par le
premier rhabilleur venu. Evidemment, c'est un enregistreur et un compteur de temps qui rendra des

Voy.
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services. On en pressent les applications multiples.
r.pernay : buffet, vingt-cinq minutes d'arret! Pressez
pour plus de snrete le ressort de l'observateur. Tonnerre, cinq minutes d'arret! Regardez l'observateur.
Conversation t6lePhonique Paris-Bruxelles, cinq minutes! Consultez la montre.I1 est nuit, vous vous reveillez. Quelle heure? Pressez le ressort. Le lendemain vous aurez l'heure du reveil, le moment précis
d'un bruit anormal, d'un evenement inattendu, etc.
Un importun vous rencontre. Combien de temps
perdu? Poussez le ressort. Et les applications a la
marche des troupes, a la vitesse des trams, a la duree des assauts, aux courses? etc. Passons. II est
evident que ce type de montre aura des amateurs.
HENRI DE PARVILLE. •

LA MINE ET L'USINE A MERCURE
D ALMADEN (ESPAGNE)
'

M. Kuss, ingenieur des mines, a la suite d'une visite
recente faite aux mines d'Almaden, vient de publier,
dans les Annales des mines, une note sur l'etat actuel
de l'industrie du mercure dans cette region, qui fournit
plus de la moitie du mercure metallique livre actuellement a la consommation. Nous croyons utile d'en extraire
les renseignements suivants :
La mine d'Almaden forme trois gites rapproches, a pen
pros verticaux, mineralises sur 180 a 200 metres de longueur, et encaisses dans des schistes ou quartzites siluriens. Les filons d'Almaden s'enrichissent sensiblement en
profondeur. Un onzieme etage a Me trace depuis dix ans,
a 315 metres de profondeur, les gites ont 200 metres de
longueur exploitable et plus de 12 metres de puissance.
Le rendement moyen s'est clove, pendant les dix dernieces annees, a 10 pour 100 environ.
La methode d'exploitation actuelle consiste a tracer
dans le massif sterile qui separe les deux groupes de
filons, de grandes gaieties de roulage centrales communiquant avec ces filons par des traverses de 40 en
40 metres. Le soutenement se fait en maconnerie, mais,
malgre le prix eleve apparent de ce mode de soutenement, it n'entre que pour une faible part dans le prix de
revient : 60 francs par tonne de minerai, dont moins de
0 francs pour le soutenement.
Ce prix de revient êleve est dh principalement a l'extrème insalubrite de la mine. Quoique l'aerage y soit
excellent, le piqueur, pa ye de 4 a 5 francs par jour, ne
pent y travailler effectivernent que quatre heures a quatre
heures et demie, et encore ne peut-il travailler ainsi que
septa huit jours par mois.
Il excave dans ce temps de 80 a 90 decimetres cubes.
L'abattage proprement dit revient ainsi a 50 francs le
metre cube, soit plus de 15 francs la tonne. Il en est de
méme pour les rouleurs, les surveillants, etc.; de lit la
nécessite d'entretenir un personnel hors de toute proportion avec la production, et une tres forte augmentation
des frais generaux et des frais permanents.
Le minerai, au sortir de la cuve, subit un classement
par grosseur, puis un triage a la main par qualite. Les
gros et partie des menus vont aux fours a aludels, les
menus sont traites aux fours Linerinore.
Les fours a aludels sont assez connus pour qu'on puisse
se dispenser de les deerirei Les modifications apportees

recernment consistent darts la substitution de la houille
au bois et aux broussailles. La depense est restee sensiblement la meme, mais la houille est moins encombrante,
plus- facile a approvisionner et a boiler, et la marche de
roperation est plus reguliere.
Dans deux des onze paires de fours i aludels on a aussi
augmente la duree de la calcination du minerai, en la
portant de trois jours a quatre; on a agrandi les dimensions des fours et le poids de la charge pour conserver la
meme production. Les pertes du traitement ne depassent
pas 5 pour 100 du mercure contenu dans le minerai. La
teneur de ce minerai est déterminee par le proade
Eschka, le seul employe aujourd'hui. Ce -procede d'essai,
d'une elegance et d'une simplicite irreprochables, consiste dans la calcination, dans un creuset en porcelaine
ferule par un couvercle concave en or, constamment refroidi par quelques gouttes d'eau, de 1 partie de minerai
avec 2 parties de limaille de fer et 1 partie de minium,
pour bailer les matieres bitumineuses. Le melange, recouvert d'un pen de limaille de fer et de minium, est chauffe
pendant dix minutes, au rouge sombre, sur une lampe
alcool. L'augmentation de poids du couvercle donne, tres
exactement, le mercure content'.
Les grenailles et les menus non transformes en briquettes sont traites dans deux fours continus, sysieine
Linermore: ce sont des fours a reverberes a sole inclinee
et tres allongee divisee en une serie de couloirs paralleles
et independants oh le minerai descend au contact du
courant ascendant des flammes; la rapidite de la descente
est limitee par des briques horizontales disposees en travers des fours qui provoquent, en outre, chaque fois que
l'on tire des scones au has des couloirs, le retournement
automatique des matieres et le renouvellement des surfaces exposees aux flammes. Le four a grenailles passe
8 tonnes par jour, la duree de la calcination varie de
huit a dix heures, la teneur des scories ne depasse pas
0,05 pour '100 (3 dix-milliemes). Le four a menus fins
ne passe que de 5 a 5 tonnes et demie par jour. La teneur
des scories est sensiblement nulle. La condensation est
aussi satisfaisante que la calcination puisque la temperature. qui est de 700 a 800 degres dans le foyer est de 50°
dans la huitieme chambre et ne depasse la temperature
ambiante que de 6 a 7 0 dans la dixieme chambre. A
la sortie des derniers condenseurs en bois et en verre,
elle est a peine suffisante pour maintenir le tirage.
Les quantites de minerai traitees pendant la derniere
campagne varient entre 16 300 et 17 500 tonnes, avec
des rendements de 9,5 pour 100 en moyenne.
La tonne de minerai revient, a Almaden, logement dans
des bouteilles en fer compris, entre 1019 et 1092 francs.
Dans la derniere campagne (1886-1887) la production
depassera 50 000 bouteilles (1725 tonnes). En 1875, la
production n'etait que de 1255 tonnes avec un rendement de 7,34 pour 100. L'accroissement est du, en niajeure partie, a l'augmentation de la richesse du minerai
en profondeur, ainsi qu'aux soins minutieux et eclaires
apportés au traitement metallurgique. La production actuelle du mercure, d'apres la statistique de l'industrie
minerale en France pent s'estimer comme suit :
Espagne. . . 1564 tonnes en 188-4
Rtats-Unis. . 974 — 1885
Autriche. 487 — 1885
Italic. . . • 267 — 1884
Total. . . 5292 tonnes ou 95 400 bouteilles.
La production antrichienne etant transformee
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diatement en vermilion, on pent estimer a 3050 tonnes
ou 88 000 bouteilles la quantite annuelle de mercure
metallique livree actuellement a la consommation.
Cette production tiendrait tout entiere dans une cuve
cubique de 15 metres de cote.
Le prix moyen du mercure, en Angleterre, par oit
passe presque tout le commerce du mercure, a etc, en
1886, de 7 livres 5 shillings (181 fr. 75 cent.) la bouteille de 35 kilogrammes, soit tres sensiblement 5 francs
par kilogramme.

CHRONIQUE
La tëlOgraphie en mer. — Nous trouvons dans un
des derniers numeros de The Electrical Worl:1, de NewYork, la description du procede au moyen duquel Edison
compte realiser en mer les communications telegraphiques
sans flu conducteur metallique. Ce procede est base sur la
facilite avec laquelle le son se lransmet dans l'eau. (It
est arrive que des plongeurs out entendu in bruit de la
machine d'un navire qui se trouvait encore a 15 miles
de distance.) L'appareil. place dans la cabine du capitaine,
consste en un sifflet a vapeur communiquant avec la
machine et que ron met en mouvetnent en tournant une
petite clef. Le son de ce sifflet est transmis dans l'eau par
un conducteur electrique en communica lion avec un cornet acoustique prate sur la coque du navire, au-dessous
de la ligne de flottaison. Le coup de sifflet se transwet de
vague en vague avec une grande rapidite, et vient heurter le cornet acoustique du navire auquel le message est
destine. ce qui met en mouvement une sonnerie Meetrique placee dans la cabine du capitaine de ce navire.
Celui-ci se trouve ainsi prevenu; it peut recevoir le message et y repondre de la merne thou.
Le prix du nickel.
Le nickel a recu ses premieres applications industrielles en 1824, mais c'est seulement depuis son adoption comrne monnaie de compte
par certains Etats d'Europe et d'Amerique, que son emploi est devenu veritablernent populaire, et que son prix
a considerablement varie. Il valait 8 francs le kilogramme en 1870, mais en 1873 sa valeur a atteint
jusqu'it 37 francs et meme 45 francs le kilogramme.
Depuis cette epoque, il a MRS en &croissant regulierement et nevaut plus actuellement que 3 francs 75 centimes le kilogramme. Bien que le nickelage galvanique
ait pris une grande extension, cette consommation speciale a eu pour effet de reduire la consommation du
nickel, en reduisant l'emploi du maillechort, alliage qui
renferme de 12 a 25 pour 100 de nickel.
—

Lumière tleetrique et zoologie.
Sous ce titre
Resultal singulier de li(iclairage electrique, le journal
Science nous informe que l'eclairage electrique de Washington (Etats-Unis), a amene ce resultat singulier que la lumiére electrique attire des myriades d'insectes minuscules, que les araignees toujours a l'affat en ont profite pour
filer force toiler, de telle sorte que les lignes architecturales, corniches, pilastres, etc., de nombre de monuments
publics, ont entierement -disparu sous le coup de cette
effervescence desordonnee. Washington est a plaindre.
Mars Ottawa (Canada) se rejouit, parce que l'introduction
de l'eclairage electrique dans l'illumination des rues a
facilite la collection de specimens entomologiques, et plus
particulierement d'especes rares, les insectes de touter
sortes Mani attires en quantites considerables par les lam—
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pes. C'est ainsi que ce qui fait le malheur des uns, fait
quelquefois le bonheur des autres.
Une pluie de fourmis.
Le 21 juillet '1887, vers
cinq heures du soir, la ville de Nancy a etc le theátre
d'un curieux phenomene. Une veritable pluie de fourmis
de l'espece sylvestre s'est abattue sur les rues et sur les
places. Ces insectes, les uns apteres, les autres pourvus
d'ailes, tombaient cornmc les flocons de neige sur la tete
des passants. Cette pluie vivante et fork3nusitee durait
encore a 6 heures du soir, quoique moins intense. Presque
tons les quartiers de la ville etaient litteralement jonc hes de
ces fourmis. On attribue ce phenomene a de violents tourbilious, precurseurs d'un gros orage qui s'est abattu sur la
ville pendant la nuit suivante.
—

ACADIMIE DES SCIENCES
Séance du ler aatt 1887. — Presidence de M. JANSSEN.
Le ferment de l'indigo. — Dans un memoire presente
par M. Bouchard, M. le Dr Alvares signale ce fait tres interessant que le developpement de l'indigo dans le suc
de l'Indigolera tinctoria est le resultat dune fermentation
determinee par un microbe. A la surface du liquide qui
temente, il se constitue une mince pellicule oit le microscope decouvre de petits organismes, et ceux-ci places
dans une liqueur prealablement sterilisee ne tardent pas
a determiner la production des cristaux d'indigo. D'apres
l'auteur, deux autres microbes jouissent de la meme
propriete ; c'est le pneumocoque de la pneumonic humaine
et le microbe de rurosclerome.
Le microbe de la fiev•e jaune. — M. de Lacerda, qui a
déjà signale tant de faits interessants sur le vomilo negro,
annonce aujourd'hui que le foie des individus morts de
cette terrible maladie renferme des microbes parfaitement caractertses dont il donne une description.
Le pouls gemine. — Des 1850, M. P. Durozier a appele
le pouts gemine, pouls digitalique, taut il est frequent a
la suite de l'administration de la digitale a dose trop
forte pour le malade en traitement.
Pour l'auteur, l'apparition du pouls gemine est un
avertissement de s'arréter. e Si, dit-il, lc pouls, de regulier, devient gemine, nous n'avons rien gagne, nous
eussions mieux fait de ne pas employer la digitale. Si le
pouls, d'irregulier, devient gemine, l'effet est suffisant,
nous aeons bien opere, mais nous devons nous arreter. »
Le pouls Online est constitue, par des paires de pulsations composees d'une forte et d'une faible, la pulsation
faible pouvant disparaitre, mais existant encore au cwur.
Il pent etre regulier et constant; le pouls radial bat alors
la moitie du pouls cardiaque. Le pouls cardiaque est gemine, le pouls radial ne l'est plus. Il n'est pas necessaire
que le pouls gemine soil constant pour nous servir
d'avertissement ; meme inconstant, il avertit encore. Le
pouls gemine pourrait conserver son titre, meme trijugue, quadrijugue, quintijugue. Ce qui le caracterise,
c'est la regularite dans l'irregularite. Le pouls gemine
serait seulement un type dont s'approcheraient plus on
moins les autres formes. Le pouls gemine n'appartient
pas a la digitale seule. On le rencontre dans rasthme
bronchique, et on l'a produit experimentaiement sur les
animaux. On l'a appelê bigemine, alternant, herni-systolique. Le pouls gemine existe dans les yeines, mais renverse ; c'est la premiere pulsation qui tend a disparaitre.
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Il est indispensable d'etudier le pouls gemine au ceeur,
dans les arteres et dans les veines. Le pouls gemine est
un signe d'utilite pratique.

Le charbon des pores. — Par l'intermediaire de
M. Chauveau, M. Peuch appelle l'attention sur le danger
que peut offrir la consommation de la viande des pores
charbonneux. II est extremement rare que le cochon
contracte la pustule maligne, mais le fait se presente et
dans ce cas, les 'paysans, plutOt que de renoncer a leur
provision de lard ou de jambon, se contentent de saler
fortement ces produits comestibles. Or, d'apres l'auteur,
la salaison ne tuerait le Bacillus anthracis qu'apres deux
mois au moms de sejour avec le sel et, par consequent,
avant ce delai l'ingestion de la chair malade exposerait
l'apparition de l'affection virulente.

fait depourvus de chrome signale dans leur spectre, au
lieu de la lueur rouge, une teinte verte qui parait deriver
de traces de manganese. Enfin M. Lecoq annonce qu'a la
suite de ses experiences de fonctionnement du didyme,
M. de Marcay pense que cette substance renferme plusieurs substances simples intimement melangees.

Varia. — De curieuses experiences sur le pendule sont
decrites par M. de Jonquieres. Une note de M. Jordan
traite des groupes cubiques cremona d'ordre fini. — Un
isomere de la benzine est signale par M. Friedel. — Des
tableaux statistiques sur l'etat sanitaire de Rochefort ont
etc dresses par M. Dupont. — Le jaugeage de la vapeur a
fourni un travail a M. Parenty. STAN1SLAS MEUNIER.

Nivellement. — On sait qu'a la suite des travaux de
UNE MORILLE MONSTRE
Bourdaloue, des nivellements de haute precision furent
Nous
reproduisons
'a titre de curiosite la photoexecutes en France. Les resultats furent si remarquables
que les autres pays s'empresserent de nous imiter et,
graphie que nous adresse notre collaborateur M. A.
comme it arrive
Mermet d'une
souvent, ils ne tarmorille monstre.
&rent pas a nous
Ce champignon a
depasser. Ii etait
etc trouve recemcependant imposment a Cerizy-lasible que la France
Fork clans le voirestat en arriêre
sinage de Saintdans cette voie
Lo.
II enviqu'elle avait ou-ron 650 gramverte et une cornmes. A cote de
mission speciale fut
cette morille de
mstituee pour etudimensions extradier la question.
ordinaires, on a
Aujourd'hui M. le
general Perrier deplace un champipose son rapport
gnon de la meme
sur le bureau de
espece , de belle
l'Academie. Ce raptaille et pesant
port est l'eeuvre de
20 grammes.
M. le colonel BouNous rappelle•
vier qui a etudie
rons a nos lecles methodes de
teurs que la Mocorrection avec un
Morille monstre de Cerizy-la-Foret. (D'apres une photographic).
rille se distingue
soin qu'on n'y avait
pas mis encore :
de tous les autres
ses resultats constituent un grand progres que tous les
champignons en ce que son chapeau n'est pas pergeodesistes apprecieront.
fore au sommet et que n'etant pas recouverte d'une
Le silage de l'huile. — En rernettant a l'Academie un
exemplaire imprime du travail de M. l'amiral Clone sur
le filage de l'huile, dont nos lecteurs ont eu l'analyse,
M. l'amiral Paris emet le voeu que l'auteur soit mis en
mesure d'etudier experimentalement la question par luirnéme. Il voudrait que des marins des principales puissances fusssent invites a prendre place a bord pour suivre
des essais methodiques oil toutes les donnees du probleme
seraient separement etudiees.
Analyse spectrale. Plusieurs faits de spectroscopie
sont exposes par M. Lecoq de Boisbaudran. Tout d'abord
it signale la transformation du spectre de la galline (oxyde
de gallium) a la suite d'une tres forte calcination. Le
spectre de fluorescence, primitivement tres faible et traverse de bandes, acquiert alors un eclat eblouissant et
presente de tres nombreuses raies. L'auteur a determine
la position d'un certain nombre de ces raies. En second
lieu, l'auteur ayaint prepare des spinelles artificiels tout a

coiffe, elle offre des alveoles d'un aspect tout a fait
caracteristique. On trouve la Morille dans nos Bois,
des le commencement du mois de mars ; elle a fort
peu d'odeur, mais son gout est agrëable et la fait
rechercher des amateurs. Nous ne parlons ici que
de l'espece la plus commune, la Morille comestible
(M. esculenta).
Pour conserver les rnorilles dans certaines campagnes, on les attache en chapelets et on les fait
secher ainsi en les suspendant dans l'interieur des
grandes cheminees. On en fait une poudre qui pent
se conserver d'une armee a l'autre.
On peut cuire les morilles fraiches sur le gril,
dans un plat ; quant aux morilles seches, ales servent a la confection des ragoUts.
Le proprietaire-gerant :

G. TISSANDIER.

lmprimerie A. Lahure:9, rue de Fleurus, a Paris.
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N° 741. — 15 AOUT 1887.

TABOULEMENT DE ZUG
EN SUISSE, LE 5 JUILLET 1887

La Nature a publie precedemment deux depeches
relatives a la catastrophe de Zug l. Nous allons aujOurd'hui les completer par quelques renseignements
sur la constitution geologique des terrains eboules,
et 'par la description complete de l'evenement.
La ville de Zug, chef-lieu du plus petit des vingtdeux cantons suisses, compte 5600 habitants. Elle
est situ& a l'extremite nord-est du lac du meme
nom, dont le niveau est a 416.1,6 au-dessus de la
mer. Les • montagnes qui encadrent le lac (Righi,

Rossberg) sont formees de gres appartenant a la
molasse d'eau douce et de poudingues appeles Nagel fluhe (gompholithe). Leurs versants sont semes
de blocs erratiques provenant de l'ancien glacier de
la Reuss et identiques avec le granit du Saint-Gothard. Vers le nord, les rives s'aplanissent et consistent en terrains d'alluvion.
La rue ou s'est produit reboulem
on l'appelle
a Zug le Faubourg (Vorstadt) —Y see sur un sol
forme par les debris de ces roches : c'est un sable
siliceux tres meuble depose la par le lac et recouvert
d'abord par un limon relativement compact, puis,
la surface, par une couche d'humus qui atteint
I metre d'epaisseur. La couche de sable renferme
,

Aspect de la vile de Zug, en Suisse, apres feboulement the 5 juillet 1887. (D'apres une photographie de M. C. Koch, de Schaffhouse.)

en assez grand nombre des coquilles lacustres appartenant aux especes actuelles, limnees, unio, anodontes. On y a trouve les restes d'importantes constructions qui remontent a l'ttge de la pierre polie,
des pieux, des couteaux en silex, des teach es de serpentine, des poteries grossieres en terre glaise sechée
au soleil. C'est sur une base aussi peu resistante
que s'eleve la rue dont une partie a disparu le
5 juillet. Les maisons de la rang& inferieure penchaient tres sensiblement vers le lac, mais on n'y
prenait pas garde, car elles etaient -toujours inclinees, depuis un siecle ou deux, et nul ne doutait
de leur solidite.
.

Voy. n° .757, du 16 juillet 1887, p. 106

45e amie. — 2e semestre.

Pourtant, quelque defiance eat semble légitime.
En effet, au-dessus d'une fontaine adossee it l'antique hotel de ville, une inscription rappelle que le
4 mars 1435, une rue tout entiere • s'etait abimee
dans le lac. Les chroniqueurs racontent que ce desastre fut precede de signes inquietants : le sol
trembla, les maisons furent ebranlees et de larges
fissures sillonnerent les murailles. La plupart des
habitants de la rue menacee quitterent leurs, demeures, tandis que d'autres, moins prudents ou
occupes a sauver leur mobilier, s'y trouvaient encore
au moment du sinistre. Soixante personnes pOirent
dans les Hots,' entre autres le landamman Kolin,
president de la petite republique.
L'histoire de Zug offre un second exemple du,
1
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mettle phenomene. En 1594, on avait decide d'abaisser le niveau du lac. L'entreprise fut confiee
un ingenieur de la ville, qui, apres avoir construit
un barrage a l'endroit oil le lac se &verse dans la
Lorze, fit creuser le lit de la riviere. Ce travail termine, la digue fut rompue, trop wits apparemment,
car les terres en aval furent inondees et neuf maisons du faubourg s'effondrerent. On ne compta pas
moins d'une centaine d'eboulements sur le pourtour
du lac.
Ces facheux antecedents etaient it pen pros oublies. 11 y a cinq ans environ, la commune de Zug
avait decide la construction d'un quai. Pour cela,
fallut gagner du terrain sur le lac. Le travail etait
déjà assez a vaned; de temps a autre quelques fissures
apparaissaient, mais on les regardait cornme la consequence naturelle du tassement des materiaux.
Rien, du reste, ne faisait supposer que les catastrophes des siëcles precedents dussent bientOt se renou-;
viler. Depuis trois semaines, le temps Rail beau et
sec; le lac, dont le niveau avait sensiblement baisse,
etait parfaitement calme. Le 5 juillet, vers 5 heures
et demie apres midi, des symptOmes alarmants se
manifesterent. Des ouvriers occupes sur la rive ressentirent tout a coup une oscillation du sol; une
partie du quai, qui faisait saillie sur le lac, s'effondra. Quelques personnes, desireuses d'observer le
phenomene de plus pros, accoururent, mais bientOt
(le nouvelles fences crevasserent le sol et les forcerent a se retirer en toute hate. Heureuses celles qui
parent fair assez vite ! A 5 h. 55 in., une large
bande (le terrain s'enfoncait dans le lac, entrainant
avec elle quelques batiments *sans grande valeur,
malheureusement aussi une maison habitee. Trois
petits enfants s'y trouvaient, reposant tranquillement
dans leurs couchettes: ils dorment aujourd'hui au
fond du lac, ensevelis sous les decombres. Ce premier ëboulement coUta la vie a sept personnes.
Quelques minutes apres, le tocsin se fit entendre.
Le corps des pompiers accourut et le fauboUrg se
remplit de curieux qui, a coup seer, n'av'aient pas
conscience du danger auquel ils s'exposaient. Cependant l'inquietude gagnait les habitants des maisons voisines ; aides des volontaires du corps de sauvetage, ils se latent de transporter leurs meubles
en lieu sur. Les jardins du voisinage sont en pen
de temps encombres d'objets divers, habillements,
vaisselle, meubles de toute espece, mais aussi de
choses sans valeur, car la precipitation n'a pas permis de faire un choix. Ici, c'est un chapeau de soie
qui fut neuf it y a quelque cinquante ans ; la, s'entassent des haillons, des caisses vides, des brimborions de, toute sorte. Les gens d'affaires, plus calines, s'empressent d'emporter leurs livres et de
viler- leurs coffres-forts.
Mais les fissures du sol s'etendent et se multiplient. Le commandant des pompiers fait evacuer la
partie de la rue la plus exposee. Cette mesure de
precaution arrivait a temps. Tout a coup, a 7 heures
wins cinq minutes, nu epouvantable craquement
-

se fait entendre. Un epais nuage de poussiere obscurcit Fair. Il se dissipe et l'on n'aperoit plus
qu'un vaste tunas de ruines, lit oil quelques instants
auparavant se dressaient encore de nombreux batiments. Une indicible panique s'empara de la foule
qui s'enfuit en criant : sauvez-vous ! sauve qui pent!
Je n'essayerai pas de decrire l'elfarement d'une
population qui sent le sol trembler et crouler sous
ses pas. Ce serait refaire l'histoire de Diano Marina
ou de Casamicciola, on pluteit celle de tons les trem
blements de terre. Dans les premiers moments d'effroi, on crut avoir a deplorer la perte de beaucoup
de victimes. Bien des personnes qui avaient. vu l'aMine s'entr'ouvrir devant elles, couraient ca et
redernandant avec angoisse leurs parents on leurs
amis qui s'etaient trouves avec elle sur le lieu du
sinistre. Que de scenes dechirantes!... Par bonheur,
les maisons etaient vides et le nombre des victimes
ne fut que de quatre. Une statistique officielle constatait des le lendemain que le total des victimes
s'elevait a onzel et que trente bkiments, dont vingtcinq maisons d'habitation, s'etaient ecroules.
An milieu de la confusion generale, on s'explique
aisement que les journaux aient parle d'abord de
quarante maisons detruites et d'une centaine de
morts. A Zug meme, on se demandait avec anxiete
jusqu'oit s'etendrait le desastre. Le faubourg tout
entier fut 6-acne le meme soir ; les 650 personnes
qui, des lors, se trouvaient sans abri chercherent
un asile provisoire it la caserne on chez des particuliers. Pendant plusieurs jours, elles durent etre
nourries aux frais de la commune. Aujourd'hui le
calme s'est fait, mais le faubourg est toujours vide
et les maisons restees debout, devront, selon toute
vraisemblance, etre definitivement abandonnees. On
évalue le dommage a plus d'un million de francs.
Les exagerations des premieres heures ont fait
place a la reflexion. On ne voit plus, comme aux
premiers jours, la foule s'enfuir au moindre bruit
inaccoutume. Les gens peureux qui, Bans la unit
fatale, avaient quitte meme des maisons assises sur
un Sol inebranlable, sont rentres dans leurs demeri,
res. De nombreux strangers viennent chaque jour
visiter le theatre de la catastrophe.
A quoi attribuer ce triste evenement? Les opinions
divergent, sans s'exclure cependant. Assurement, ht
cause premiere reside dans la matiere du sous-sol,
dans ce sable eminemment meuble dont j'ai 'Jade.
Je liens de voir un ouvrier enfoncer, sans effort,
une latte a bout carre jusqu'it une profondeur de
Im,60 dans cette fatale couche de sable. Une barre
de fer pointue y penetrerait sans doute sous SOn
propre poids. M. Heim, professeur de geologic a Zurich, estime que la pression des depOts superieurs,
plus compacts que ceux sur lesquels ils reposent,
et surtout aussi le poids des constructions, ont provogue un glissement de la couche de sable et, par
.

-

I Dans les premieres depêches on parlait de vingt it trente
victimes, quelques-ones mettles ere signalaient d'avantage. 11
est lieureux gut ces eltiffres se Ironvelit exageres.
,
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suite, l'elfondrement des 'liaisons. En effet, relies-ci
'font pas glisse an lac, comme on l'avait suppose
d'abord ; elles se sont affaissees presque perpendiculairement et le lac est venu ensuite remplir en partie le vide qui s'etait fait. Ii est evident que la diminution de la pression hydrostatique par suite de
l'abaissement du niveau a pu contribuer aussi pour
une part a precipiter le denouement. Une autre opinion attribue le phenomene a la nappe d'eau souLorraine, dont l'ecoulement aurait etc empeche par
la construction du quai. Les deux manieres de voir
ne me semblent pas inconciliables. Les sondages que
l'on vient de commencer nous fourniront sans doute
des donnees plus precises. E. R1BEAUD,
.

la meme capsule manometrique, une difference de phase
connue ; puis, par les photographies prises avant et apres

l'introduction de 1« difference de phase, je calculais cette
meme difference de phase. »
Le desaccord entre la theorie et l'experience est negligeable, et it semble etabli que la methode de M. Doumer
permet de mesurer la hauteur d'un son, ses harmoniques

et ses differences de phase.
Les modifications recentes appointees a l'appareil et

l'emploi de plaques d'une sensibilite extreme permettent
d'appliquer cette methode pour les sons musicaux les plus
eleves comme pour les plus has ; c'est assez dire qu'elle
ouvre un champ nouveau aux recherches de physique
biologique et de musique scientifique.

Protesseur a cantonale de Zug.

LICIAPSE TOTALE DE SOLEIL
DU 19 AOUT 1887

MODE DU TIMBRE DES SONS
PAR LA METHODE DES FLAMMES MANOMETRIQUES

Les sciences physiques se pretent un mutuel appui, et
les progres de l'une reagissent souvent indirectement sur
les progres de l'autre. En voici un nouvel exemple —
et non des moins interessants — qui nous est fourni
par une note recente de M. E. Doumer, presentee par
M. Lippmann a l'Academie des sciences. Il s'agit de l'application de la photographie des Hammes manometriques
a l'êtude du timbre des sons.
D'apres Helmholtz, le timbre des sons serait du exclusivement a l'existence de sons secondaires (harmoniques)
accompagnant le son fondamental; d'apres Koenig,
pourrait encore provenir des differences de phase existant entre le son fondamental et ses harmoniques.
La methode de M. Downer qui consiste dans la photographic d'une flamme manometrique actionnee par le son
que l'on veut analyser, permet de reconnaitre si le son
fondamental est accompagne du son harmonique, et en
determine l'ordre ; elle permet aussi de constater et de
mesurer avec une certaine rigueur la difference de phase
qui peut exister entre eux.
La presence des harmoniques se reconnait a l'aspect de
l'image du son photographie, les dents etant d'autant plus
accidentees que les harmoniques sont plus nombreux.
La methode permet aussi de verifier s'il existe une difference de phase entre le son fondamental et ses harmoniques, et aussi de mesurer cette difference de phase.
cc Si deux sons presentant entre eux un rapport harmonique et ne possedant aucune difference de phase actionnent en menie temps la meme flamme manometrique,
on constatera sur la photographic de la flamme que la
premiere vibration du son harmonique coincide avec la
vibration fondamentale, et les intervalley entre toutes les
dents d'un meme groupe seront egaux. Mais, s'il existe
une difference de phase, cette coincidence n'a plus lieu
et le premier intervalle est different des autres. On pent
aver une certaine habitude relever, soit au compas, soit
la machine a diviser, la valeur de ce premier intervalle
qui, rapportee it la distance qui separe deux vibrations
fondamentales, permet de connaitre en fraction de longueur d'onde du son le plus grave, la diff6rence de
marche de deux sons composants.
cc J'ai verifie avec soin la valeur de cette inethode;
pour cela je produisais artificiellement entre deux sons
faisant entre eux un rapport harmonique, et agissant sur

L'eclipse totale de soleil, que l'on va pouvoir
observer clans un certain nombre d'observatoires
europeens, merite d'autant plus de fixer l'attention,
que ce phenomene est assez rare dans sa totalite
pour notre continent. Londres n'a pas eu d'eclipse
totale de soleil depuis 1715. A Paris une eclipse
totale a Re observee en 1724 ; it n'y en a pas eu
d'autres depuis, et le dix-neuvieme siecle tout entier s'ecoulera sans qu'on en voie. L'eclipse du
19 aoht prochain ne sera que partielle dans notre
capitale, elle sera en outre a peine visible puisqu'elle finit a 5 h. 12 m. et que le soleil se love
4 h. 50 m. pour la France. L'eclipse finira done
aux environs du lever du soleil, et par consequent
son observation n'offrira qu'un interet mediocre.
n'en sera pas de meme dans d'autres pays.
M. Niesten, l'un des savants astronomes de Fobservatoire de Bruxelles, a publië dans le journal
Ciel et Terre quelques renseignements interessants
que nous lui empruntons a ce sujet.
« Dans ces dernieres annees, pour etre temoins
d'une eclipse totale, les observateurs ont chi s'as- 7
treindre a de longs et penibles voyages ; ils ont
se transporter avec leurs instruments en Chine, en
Egypte, aux Iles Carolines, aux Antilles, etc. ; aussi
les conditions Iavorables que presente l'eclipse prochaine offriront-elles aux astronomes europeens une
facilite relative pour aller etudier le phenomene en
des lieux ou it se presentera dans toute sa totalite.
Ce qui distingue encore l'eclipse de cette armee,
c'est que la trace du cone d'ombre de la Lune sur
in Terre est presque tout entiere sur l'ancien continent, alors que les eclipses précedentes avaient leer
courbe de totalite presque tout entiere sur les mers,
de sorte que le nombre des points de station se trouvait tres limite.
« Dans notre contrje, l'eclipse touchera a sa fin
au lever du Soleil (pour Bruxelles, vers 5 h. 10 m.) ;
a mesure qu'on s'avancera vers rest, l'eclipse aura
lieu de plus en plus tard; a l'est du Japon, le Soleil
sera pros de se coucher quand le phenomene commei went, 14a halide de terrain qui sera entierement
-
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Warnarin (toutes dans le gouvernement de Koscomprise dans le cone d'ombre aura environ 220 kitroma). La premiere de ces stations sera occupee
lometres de largeur ; elle s'etendra a travers la
par M. Bredichin, directeur de l'Observatoire de
Prusse et la Russie. A Berlin, si l'horizon n'est pas
trop charge, on pourra déjà observer la fin de Moscou, le D r Copeland, de l'Observatoire de Dun
Echt (Ecosse), le Rev. Perry, de l'Observatoire de
l'eclipse totale. De la Prusse, la trace de l'ombre
Stonyhurst (Angleterre), et le prof. Young, de l'Obpassera en Russie et elle ne quittera l'empire russe
que lorsqu'elle aura atteint le 1 1 2e degre de longi- servatoire de Princeton (New-Jersey, Etats-Unis).
Les astronomes italiens Tacchini et Ricci et les
tude est. Elle traversera alors la Mandchourie et
astronomes anglais Common et Turner se trouvela mer du Japon, coupera la principale des Iles de
ront dans le gouvernement adjacent de Vladimir.
ce pays un pen au nord de la capitale et prendra fin
Les autres observatoires de la Russie enverront des
au-dessus de l'ocean Pacifique.
« Un grand nombre de villes importances se missions en Siberie, oil les villes de Tobolsk,
Tomsk, Krasnolarsk et lrkoutsk offriront des positrouvent sur la ligne centrale de l'eclipse meme,
tions avantageuses. Au Japon, sur la cote ouest, les
ou comprises entre les lignites de la trace du cone
villes de Niigata et Takata seront probablement
d'ombre. Konigsberg touche 'a la limite boreale de
la trace ; Kovno, Wilna et Vitebsk se trouvent dans aussi occupees par des missions Otrangeres ; le Soleil y atteindra
l'ombre ; Wilna
570 de hauteur et
est presque sur la
la totalite y dureligne centrale.
ra 198 secondes.
Dans ces villes, le
« Cette anneeSoleil sera encore
ci
done,
comme
trop peu eleve audans les eclipses
dessus de l'horiprecedentes, les
zon pour qu'on y
differentes napuisse observer
tions de l'Europe
convenable ment
enverront des
le plienomene. A
expeditions astropartir de Moscou
nomiques pour
vers l'est, les conobserver le pileditions deviennomene, car ccnent plus favoralui-ci est des plus
bles ; ce sera done
iniportants. 11
de ce eke que se
permet en effet
porteront les obd'etudier certaiservateurs. Mosnes questions qui
cow elle- meme
sont encore a elun'est pas comcider et qui ne
prise dans l'onipeuvent etre OWbre, mais plu51? dt;', matin 61? dtiatin
diees pie dans les
sieurs lignes de
Milieu de l'eclipse Cdclipse 1Vommence
au lever du Soleil
au lever du Soleil
courts instants oil
chemins de fer se
Zone de rêclipse totale de soleil do 19 aoilt 1887, d'Allernagne en Russie.
le Soleil se trouve
dirigeant vers le
eclipse. Ainsi la
nord-est conduiquestion de l'existence des planetes intra-mercuront aisement a des points de station favorables.
rielles, dont la proximite du Soleil ne permet de
Deux missions allemandes et une mission francaise
rechercher la presence, que lorsque l'astre se trouve
s'etabliront dans le gouvernement dont Twer est la
capitale. A Twer, le soleil sera ii 16° au-dessus de masque par la Lune, est encore fort douteuse la
l'horizon ; la duree de la totalite de reclipse fl V nature et la forme de la couronne solaire, qui ne se
sera que de 124 secondes. A Petrowsk, le Soleil se dessine que dans les moments tres courts ou lc
Soleil se trouve voile, n'ont pu encore etre fixees.
trouvera a 2° plus haut que pres de Twer, et la duA.ussi dans reclipse prochaine ne negligera-t-on pas
ree sera de 152 secondes. A Kineshama, le Soleil
de rechercher de nouveaux faits qui aideront a la
aura 200 de hauteur et l'éclipse total(' sur la ligne
centrale durera 156 secondes.
solution de ces questions. »
Nous apprenons avec plaisir que le gouvernement
« De Moscou vers l'est jusqu'it. Perm, les communications — chemins de fer et voies fluviales Beige a decide que la Belgique prendrait part aux
— donneront facilement acces a des stations si- expeditions qui se sont organisees pour observer le
tuees sur la ligne centrale. A Perm, le soleil
phenomene de l'eclipse totale, et c'est precisement
atteindra 25° de hauteur et la totalite durera M. Niesten qui a Re designë pour se rendre a l'une
175 secondes. Les stations clioisies par l'Observad'elles.
toire de Moscou sont : Kineshama, Juriewetz et
'
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contente d'activer par l'oxygene la combustion du gaz
de l'eclairage.' Le brilleur, comporte deux bees disL1CLAII{AGE OXHYDRIQUE
tincts, clemaniere a pouvoir fonctionner separement,
Depuis un an environ, de nouveaux essais ont
soit avec le gaz ordinaire seul, soit avec le • gaz et
faits par M. Georges Delaporte, pour obtenir avec l'oxygene. Dans le premier cas, on emploie le bee
l'emploi de l'oxygene, qui avait ete delaisse depuis d'Argand, dans le second, le bee central. De
les anciennes experiences de Tessie du Motay, un resulte une distribution speciale du gaz et de Foxyeclairage capable de rivaliser d'éclat avec la lumiere
gene qui s'opere par la simple manoeuvre du robinet.
electrique. Des dispositions spéciales, que nous allons
Notre • figure représente l'ensemble du bee,
faire connaitre succinctement permettent d'obtenir abstraction faite des garnitures exterieures, panier,
une magnifique lumiere qui pent convenir pour les
porte-verre, etc.
installations de luxe. On en voit les effets dans un
Voici la description de ce bec. L'arrivee du gaz
magasin du boulevard Montmartre au numero 4 :
ordinaire a lieu par le tube inferieur A. Le gaz oxycc systeme d'eclairage est designé par l'inventeur gene arrive par un tube s'adaptant en B. Une vis
sous le nom d'Electric-gaz„ quoique l'electricite de reglage D permet d'obstruer plus ou moins _le
n'intervienne en aucune
conduit adducteur de ee
,,,\
\\
\\_,,,,
„\\\\\\
,,,
,,,,,,\\\\\,.,
,,,,,,,,,\,,„
facon dans sa production,
gaz. Une autre vis placee
macs on a voulu indiquer
de l'autre cote du tube A,
par cette designation que
agit de la meme maniere
\\ \
l'intensite lumineuse oh- %
pour le gaz ordinaire,
\
\ \\
\ \\
tenue est comparable a
L'oxygene continue sa
\\1 \\\\\11111X ,
celle de la lumiere elecmarche dans le tube de
?
trique.
____
gauche E , et le gaz de
\. , —
\,\\
ITI
I
L'eclairage oxhydrique
\
,\\
l'eclairage
dans le tube
El'll' l
\\\
exige une canalisation
symetrique de droite E.
speciale pour amener
Le robinet commutateur
l'oxygene depuis le reinferieur est muni d'un easervoir j usq u' au bec oii ii
ninon C ; les positions de
doit activer la combusce canillon par rapport
tion du gaz d'eclairage.
an boisseau determinent
Cette canalisation auxisoit le fonctionnement du
liaire est faite en tubes
gaz ordinaire seul dans le
de petit diametre, ce qui
bec Argand, soit le foncs'explique naturellement
tionnement de l' electricpar cela seul qu'une
gaz dans la chandelle.
consommation de 16 litres
Dans la fonction verticale
d'oxygene et de 28 litres
de la clef indiquee sur la
de gaz donne la meme
vignette, c'est l'électricquantité de lumiere que
gaz qui fonctionne ; dans
HO litres de gaz. La
la position a 45°, c'est
complication n'a done
le gaz ordinaire seul du
rien d'effrayant u priori.
Bee oxhydrique de M. G. Delaporte.
bec Argand, et dans la
L'oxygene peut etre
position horizontale, tout
fabrique sur place au moyen du chlorate de potasse,
est ferme. Continuous la legende de la figure : F,F,F,
et revient alors environ a 6 francs le metre cube.
tubes adducteurs amenant le gaz ordinaire au bec
Ce prix pourrait etre considerablement diminue.
Argand H. — G, bolte a deux compartiments conMM. Henry Sainte-Claire Deville et Debray out centrigenes auxquels correspondent respectivement
affirme que le prix de revient industriel de l'oxygene,
les deux conduits adducteurs E et E d'oxygene et de
extrait du manganese de Giessen ne depassait pas
gaz ordinaire de la chandelle. — I, tubulure exteI fr. 24 le metre cube, en fabrication intermittente;
rieure de la chandelle electric-gaz, laquelle est
et ils out ajoute qu'en fabrication continue ce prix
terminee par une petite cuvette en cuivre percee
serait encore abaisse.
de trous donnant passage an gaz ordinaire corresponM. Delaporte se propose, pour eviter toute mani- dant au tube adducteur de droite E. Au centre est,
pulation a domicile , de livrer l'oxygene comprime
la tubulure de la chandelle electric-gaz, livrant pas-,
11 atmospheres au prix de 5 francs le metre cube.
sage an gaz oxygene. L, cone en cuivre repousse
Son emploi ne serait alors pas plus genant que celui reglant le courant d'air du bee Argand an gaz ordidu gaz portatif, et l'eclairage oxhydrique ne
naire. K, galerie percee de trous donnant acces
terait guere plus du double de l'eclairage an gaz.
a l'air dans le cone L. -- Tel est le nouveau bee
M. Delaporte ne se sert pas de lumiere a incanoxhydrique de M. Georges Delaporte.
descence comme le faisait Tessie du Motay; it se
s
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WAGONS DE CHEMIN DE FER
TYPES NOUVEAUX SUR LES LIGNES FRANCAISES

Tons nos lecteurs connaissent les traits particntiers qui caractérisent les wagons americains par
rapport a ceux qui circulent sur nos lignes d'Europe :
les caisses presentent une grande longueur atteignant souvent 15 metres, elks reposent it chaque
extremite sur un truck articule qui leur permet de
s'inscrire dans les courbes de la voie, elles sont munies d'une circulation centrale, et constituent en
quelque sorte une vaste salle ou tons les voyageurs
au nombre quelquefois de cinquante se trouvent en
presence, au lieu d'être relativement isoles comme
chez nous. Les voitures sont depourvues de portieres
laterales, on y accede par les extremites munies de
plates-formes, ce qui permet aux agents du train et
meme aux voyageurs de circuler sans difficulte
d'une extremite a l'autre. Cette disposition qui laisse
au voyageur la faculte de se &placer a volonte, presente a ce point de vue des avantages sensibles par
rapport a nos compartiments isoles ; elle permet en
outre d'intercaler dans le train des wagons speciaux,
restaurants, fumoirs, bibliotheques, wagons-lits, etc.,
dont 1'a -cesen marche est toujours possible.
On a dit, a tort, que la voiture americaine manquait de stabilite, qu'elle avait un mouvement de
lacet trop prononce, et qu'elle n'etait pas appropriee a l'allure a grande vitesse. Aussi n'en rencontre-t-on guere d'exemples en Europe, et pent-on
citer seulement les voitures usitees en Suisse, en
Suede et en Russie, qui s'y rattachent par certains
cotes. Quelques lignes allemandes, comme celles de
Wurtemberg, en possedent egalement. Cependant le
developpement que prennent actuellement les voyages
a long parcours et a grandes Mapes, a montre la
necessite d'avoir un materiel approprie laissant au
voyageur un pen plus de liberte de deplacement, et
on est arrive ainsi, non sans une certaine resistance
l'origine, a l'application de wagons-lits qui circulent
niaintenant avec in plupart des trains rapider. A
cote des wagons-lits, on rencontre aussi chez nous
depuis quelque temps des wagons speciaux rennissant
les voyageurs dans une meme salle sans compartiments de separation, comme les wagons-restaurants,
par exemple. Enfin un certain nombre de petites
lignes construites et exploitees par des compagnies
locales ont ete desservies avec des wagons differant
du type ordinaire des grandes compagnies. On pourrait
citer par exemple les voitures a couloir lateral avec
compartiments isolés et portieres laterales des deux
cotes de chaque compartiment, comme sur la ligne
du Treport, oil les voitures de premiere classe renferment de vastes compartiments amenages pour
ainsi dire comme un salon avec des fauteuils sur tout
le ponrtour ; on retrouve encore ces voitures dans
le materiel roulant des grandes compagnies qui les
ont rachetees en prenant les petites lignes. Les Norrnes
allemandes, arretees en 4 R79 pour le materiel roulant
.

des chemins de fer de l'Etat, prevoient de leur
quatre types differents de voitures affectes chacun
un type de train special. Les voitures it passage
central, surtout celles de troisieme et de quatrieme
classe, sont reservees plus specialement pour le
service local de banlieue autour des grandes villes
en quelque sorte. Les voitures de quatrieme formant
seulement de grandes caisses comme les fourgons oit
les voyageurs se tiennent debout, elles sont munies
interieurement de colonises avec tons les agres necessaires pour pouvoir se transformer sans difficulte en
voitures d'ambulance. Les voitures a couloir lateral
doivent etre affectees, d'apres l'ordonnance, aux trains
a parcours moyen, et les voitures a compartiments
separes ou munies d'un couloir interieur entrent
dans la composition des trains de transit. It faut
observer a ce sujet que les voitures des trains de
transit, meme celles a compartiments se ► ares, sont
presque toujours disposees de maniere a presenter
un water-closet et meme un cabinet de toilette accessible de chaque compartiment. La voiture comporte
generalement quatre compartiments isoles, et on
menage, entre la paroi du compartiment extreme et
celle de celui du milieu qui le suit, un espace libre
dans lequel on dispose un on quelquefois deux
cabinets distincts, relies avec ces deux compartiments.
En France, les Conipagnies de chemins de fer
montrent une grande repugnance it modifier les types
classiques, alleguant d'une part les habitudes generates d'isolenient du public et considerant surtout
que rapplication de types nouveaux plus on moins
imites du materiel americain entrainerait pour elles
des depenses considerables. Ces depenses seraient
assez importantes meme an scut point de vue de rexploitation, car le poids mort de la voiture serait
hien plus eleve que sur nos types actuels, en raison
meme du plus grand espace fibre offert aux voyageurs.
Cependant, on peut opposer certains arguments it
ces objections : et en ce qui concerne rhabitude d'isolement, par exemple, si on y reflechit hien, en se rappelant que les Francais sont generalement d'humeur
tres sociable, on reconnaitra que le desir de n'avoir
pas de voisins tient surtout chez les voyageurs a la
gene physique qui resulte de leur presence avec
l'installation actuelle des sieges dans les compartiments isoles. Un voyageur de premiere classe,
habitué a un certain confortable, se trouve gene par
le voisin qui vient s'asseoir ti Me de lui sur la meme
banquette, car it n'a plus la meme liberte de mouvements, et it se trouve necessairement un pen solidaire de ses faits et gestes pendant tout le cours du
voyage. Si les sieges etaient entierement (fishnets
tout au moins dans les voitures de premiere classe,
on pent penser que les voyageurs ne rnanifesteraient
plus la meme repugnance a laisser completer les
places vides. It arrive en effet que le nombre des
places occupees est souvent hien inferieur a celui
des places offertes, de sorte que le poids mort
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remorque par voyageur transports subit tine augmen- les compartiments isoles avec portieres laterales,
tation considerable, et par suite it devient en pra- mais en portant le . nounbre des compartiments
tique peu inferieur avec notre materiel actuel a la
six et interposant dans chaque voiture des watervaleur qu'il atteindrait avec le materiel ameri- closets entre les compartiments de deux en deux,
cain.
on aurait alors un train d'un poids total de 128 tonM. Banderali a publie it cette occasion, dans lit nes qui pourrait renfermer 206 voyageurs avec un
Revue ge'nerale des chemins de fer, une etude des poids mort de 433 kilogrammes par place.
plus interessantes concernant l'appropriation du
Les voitures du type ordinaire a quatre compartimateriel arnericain au service des trains express
ments presentent -une longueur entre tampons atteieuropeens. II a pris comme type un train express qui gnant 9m,836 pour celles de premiere classe, et
comprendrait par exemple quatre voitures de pre- 7'11,920 pour celles de deuxieme ; la longueur totale
miere classe et deux voitures de seconde classe chadu train etudie serait de 70.1,224 sans la locomotive.
cune a quatre compartiments du type ordinaire ; et Les voitures 'a boggies auraient 15m,560 entre tamit montre que ce train 'pesant 85 tonnes avec les fourpons; le train de cinq voitures aurait, avec les fourgons renfermerait
gons, 94m, 840 ,
208 places ,et preet celui de quatre
senterait un poids
70'28
voitures 79m,280
- -8.52- -15,56mort de 285 kide longueur.
Ela
iiiiimawSuiniairnutim=r4riirwro
logrammes p a r
Nous represen8,856-.4
place (sans les
tons d'ailleurs
fourgons). Si on
dans la figure 1,
aloA1/4•41111
EMI
Ell
Ell
En
EMI
NZ
Widdliiikto nom illimmufilarcii••• nom weiimInreNNIMMINIMINIMINto
les diagrammes
subtituait un
de ces differents
train compose de
Fig. 1. — Train compose de voitures a boggies a portiëres latkrales (uu
trains afin que
cinq voitures it
et train 'compose de voitures types Nord (no t).
nos lecteurs puisboggies a couloir
sent apprêcier
lateral interieur
composition de chacun d'eux 1 . On pourrait meme
sur lequel deboucheraient les compartiments separes
qui seraient conserves comme dans les types actuels, munir ces voitures allongées du tamponnement central
ou await 190 places offertes pour un poids total de tel qu'il est pratiqué en Amerique ; cette disposition
140 tonnes representant 537 kilogrammes par place.
s'imposerait presque necessairement si les courbes
descendaient au-dessous de 500 metres de rayon,
Si on se bornait seulement a imiter la distribution
mais on en rencontre peu d 'exemple sur nos grandes
allemande avec des voitures a boggies, en conservant
--

,

Fig. 2. — Voiture de 1re classe (34 places) a couloir lateral.

lignes. Le principal inconvenient de l'application du
materiel americain reside done evidemment, comme
on le voit, dans l'augmentation de poids mort qu'il
entraine. Le poids par place passerait, en effet, de
285 kilogrammes a 435 kilogrammes on merne
537 kilogrammes suivant la disposition qu'on adopterait. Si on se rappelle toutefois que dans nos types
actuels le nombre de places effectivement occupees
est loin d'atteindre celui des places offertes, on reconnaitra que le poids mort actuellement transports par
place occupee ne differe peut-etre pas autant que le
rapprochement de ces chiffres l'indiquerait au premier
abord, et on pent penser que dans le materiel approprie, les sieges Rant completement independants et
plus confortables pourraient etre occupes plus completernent. Les compagnies pourraient peut-titre arriver

d'ailleurs a couvrir par une surtaxe, comme on le fait
pour les wagons-lits, les wagons-restaurants, les depenses supplementaires que leur imposerait l'emploi
de ce type de materiel. 15n mitre inconvenient au point,
de vue de l'exploitation tiendrait aussi a la difficulté
des manoeuvres dans la compo,sition des trains, car it
faut recourir necessairement aux aiguilles avec les
voitures a boggies qui depassent les dimensions de
toutes les plaques ; mais c'est une difficulte déjà
acceptee pour la plupart deg voitures entrant dans
la composition des trains de luxe, et elle n'aurait
done rien d'absolument insurmontable.
Nous reproduisons dans la figure 2 le plan d'un
I Nous empruntons ces diagrammes, ainsi que ceux donnant
le type de distribution proposk pour les voitures a boggie, a
l'etude de M. Banderali.
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type de wagon a couloir lateral, et nous donnons
d'autre part un exemple particuherement interessant
de l'appropriation des voitures a boggies telle qu'on
pourrait la realiser chez nous : it s'agit d'une voiture
du nouveau type de la Compagnie de Bone-Guelma
avec compartiments isoles donnant sur un couloir
lateral (fig. 5 et 4). Cette disposition presentee par
M. Desgranges, administrateur de cette Compagnie,

precedemment administrateur de celle du Treport,
differe de celle des voitures du Treport en ce que
le couloir lateral ne regne pas continuellement sur
un cote unique de la voiture, mais it passe au milieu de celle-ci en la coupant transversalement en
forme de S allant d'un cote a l'autre la voiture ne
presente pas d'ailleurs de portieres du cote oppose
a ce couloir, comme en avaient celles de Treport. La

Fig. 3. — Wagon de chemin de far a couloir exterieur de la Compagnie du chemin de fer de Bone a Guelma.

voiture se compose en realité de deux caisses assemblies sous le couloir transversal, mais le plancher
se poursuit sans interruption de mime que le toit.
Les parois extremes sont munies de plates-formes

auxquelles on accede par des marches et qui permettent de penetrer dans le couloir d'entree ou de
passer sur la voiture suivante. La distance entre les
parois de tete atteint 10m.,20 pour les voitures mixtes

Fig. 4. — Plan du wagon de chemin de fer ci-dessus.

comprenant deux compartiments de premiere et
quatre de seconde classe, et 9m,80 pour les voitures
de troisieme classe a six compartiments. La largeur
des compartiments est de lin,725, lin,550 et lin,515,
suivant les classes. Le couloir a 70 centimetres de
largeur dans les voitures mixtes, et 60 centimetres
dans celles de troisieme classe. On remarquera l'installation du toit avec circulation d'air interieur destinee a prevenir la transmission de la chaleur. Cette

disposition s'impose dans les pays chauds, et elle y
caracterise en quelque sorte le materiel employe.
L'application du couloir en zigzag a l'inconvenient
d'allonger un peu la voiture, mais elle est precieuse
pour les voyageurs qui peuvent jouir ainsi de la vue
du paysage sur les deux cotes du train, et elle donne
en mime temps une repartition de poids sensiblement
plus uniforme que le couloir lateral droit. L. B.
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LES MIRO1RS MA.GIQUES
Il est remarquable de voir qu'aux siecles passes I la science n etait point etudi4e et pratiquee comme
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Fig. 1. — Catherine de Mèdicis et le miroir magique de Nostradamus. (Reproduction"lhèliographique d'une ancienne gravure.)

a notre époque.

branches de la
science. Qu an d
Les hommes de
Huyghens dëcoumerite qui etuvrit l'anneau de
diaient la nature
Saturne, it proet qui faigaient
posa a ses confredes decouvertes,
res de, deviner
au lieu de publier
l'anagramme suileurs procéd6s et
vant qui conteleurs resultats, se
nait sa decouplaisaient a les
verte : aaaaaaa
dissimUler,. sous
— ccccc — d —
des formules
eeee — g
enigma t iques
num — lilt —
obscures que les
mm — nnnnnn
adeptes s'effornnn 0000
caient souvent en
pp
q 7. r
vain de dëvoiler.
stitt
- UUUU.
sait que les
Personne ne cornalchimistes excelprit Huyghens
laient a presenter
Fig. 4 — Explication donnée par Robertson du miroir magique de Nostradamus.
ne donna l'expli
les reactions des
cation que trots
corps • sous une
ans apres dans son Systema Saturninum. L'ana-:
forme absolument indechiffrable pour le profane ;
une tendance analogue se - retrouve. dans toutes les gramme .se traduit ainsi Annulo cingitur tenui,
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piano nusquant coherente ad eclipticam inclinato.
al est entoure, (Saturne) d'un anneau leger, n'adherant a l'astre en aucun point, et incline vers l'ecliptique.)
Les physiciens, allant plus loin, se servaient souvent
de leur science, pour faire croire aux prodiges et aux
phenomenes surnaturels quelques-uns d'entre eux,
qui ne manquaient pas de valeur cependant, ne
craignaient pas de devenir de veritables.prestidigitateurs, et de se livrer a des supercheries experimentales, qui produisaient un grand effet a une epoque
de credulite naive et de superstition fanatique.
Ces , reminiscences du passe nous son t revenues a
['esprit en examinant la gravure fort ancienne qu'il
nous a etc donne de nous procurer recemment et que
nous reproduisons page 169 (fig. 1). Elle represente
Nostradamus dessinant des cercles symholiques devant
Catherine de Medicis et faisant apparaltre dans un
miroir magique, la succession de ceux qui devaient
regner en France. (( La reine, lit-on dans la legende de
cette gravure, vit d'abord Henri IV, ensuite Louis XIII,
apres Louis XIV et enfin une troupe de jesuites
devaient abolir la monarchic et gouverner euxmemes. )) Cette gravure, publiee en 1710 est de
beaucoup posterieure aux experiences de Nostradamus, qui remontent au milieu du seizieme siecle
(vers 1550) mais elle montre que le souvenir des
operations merveilleuses de ce magicien, est reste
vivant pendant fort longtemps, dans la met noire des
chroniqueurs et des historiens.
C'est a Blois que Catherine de Medicis avait fait
venir Nostradamus et c'est l'a qu'il opera ses prodiges et tira ses horoscopes.
Le physicien Robertson, le célèbre createur de la
fantasmagorie, a voulu expliquer les procedes que
pouvait employer Nostradamus : il est arrive a refaire
des experiences analogues a l'aide d'un miroir magique dont notre figure 2 donne la disposition.
L'image a reprêsenter est figuree par un personnage
place dans une piece A, voisine de celle ou s'opere
le prodige. L'image de ce comparse est réflechie
dans un miroir cache dans le dais B, et on en voit
la representation dans un miroir C. L'illusion, avec
de bonnes conditions d'éclairage, est absolument
complete. Les personnages peuvent se succeder
dans la piece A et leurs images viennent ainsi se
reflechir les unes apres les autres.
Nostradamus, qui pratiquait ces jongleries, n'en
etait has moins tin homme d'une haute valeur. Il
etait un medecin hahile pour son epoque; en 1525,
it soigna les 'naiades avec le plus grand devouement
lors d'une epidemie qui regna a Montpellier et plus
tard, en 1544, il fit preuve, lors de la peste qui se
declara dans le midi de la France, d'une science et
d'une abnegation qui lui valurent les honneurs publics. C'est en 1555 que Nostradamus a publieses
celebres Propheties, oil, sous une forme absolument
emblematique, des historiens ont cru retrouver la
prevision d'evenements futurs.
Les amateurs de physique amusante peuvent faci-

lement reproduire !'experience indiquee par Robertson, et grace aux indications donnees par le célèbre
physicien, acquerir a peu de frais l'habilete de l'astrologue do seizieme siecle. GASTON TISSANDIER.
.

LES JEUX DE HASARD
LES PETITS CHEVAUX )) DES VILLES lD ' EAU X

Nous n'avons jamais manifesto d'enthousiasine pour
les loteries et les jeux de hasard en general, qui, a noire
avis constituent un placement d'argent a gros intèr6t...
*aid.
Nous avons precedemment donne notre avis sur les
loteries i; nous parlerons aujourd'hui du jeu des petits
chevaux dont il a etc question dans ces derniers temps.
On sait que le jeu consiste it faire tourner, au moyen d'un
mecanisme, une serie de petits chevaux qui accomplissent
leur rotation au-dessus d'un tapis vert : le cheval qui s'arréte le plus pros du but a gaane la mise de tous les
autres, moins un prelevement du banquier; it va sans
dire que le hasard seul preside a l'arrêt des chevaux, A
une place quelconque du tapis. Mais le prelevement constitue, comme on va le voir, un interét considerable.
Nous avons cherche a calculer la valeur mathematique
de ce gros interet, et voici le resultat brut de notre
cul, en prenant pour exemple un jeu etabli sur !'une de
nos plages normandes.
La course comprend huit chevaux que l'on prend, suivant le nombre des amateurs, a 50 centimes, I franc ou
2 francs. Les huit chevaux pris, a 1 franc, par exemple,
font encaisser 8 francs a !'entrepreneur ; 6 francs sont
restitues a l'heureux vainqueur. La partie durant environ
deux minutes, l'enjeu etant paye d'avance et n'etant restitue qu'aux trois quarts, on peut ainsi Mir& la combinaison :
Le jeu des petits chevaux est une banque a laquelle on
préte de !'argent a court terme, et qui preleve sur cet
argent ainsi confie, un interet de douze et demi pour

cent... par minute.
On voit qu'il reste une marge asses large pour les frais
generaux.
Moralitd : Les passions ne sauraient se payer trop cher,
et ce calcul ne changera pas de I centime les recettes
des petits chevaux tant qu'il sera a la mode de s'y amuser.

---

DEVERSOIR-SIPHON
EVITANT TOUTE OBSTRUCTION DES TUYA.UX

Je possede a la campagne un bassin alimentê par un
jet d'eau et dont !'eau est maintenue a un niveau constant all moyen d'un deversoir ordinaire de superficie,
forme d'un tuyau vertical en plomb, ouvert a la partie
superieure, au niveau même qu'il s'agit de maintenir
constant.
Ce deversoir s'obstruait trés souvent, surtout a l'epoque
de la chute des feuilles ; on y placait bien une pomme en
fil de fer, mais les feuilles, attirees par l'ecoulement de
Nan, se collaient contre la grille et le niveau du bassin
s'elevait peu a peu jusqu'au debordement.
J'ai remedie a cette situation en transformant le tuyau
Voy. n° 583, du 2 aoilt 1884, p. 131.

LA NATURE.
dkersoir de superficie en un deversoir-siphon au moyen
d'un simple pot a fleur en terre et d'un fit de fer.
Si l'on coiffe l'extremite supêrieure du deversoir d'un
vase cylindrique quelconque , renverse, d'un diametre
notableinent plus grand que celui du tuyau (ce vase forme
une espece de cloche), et si on le maintient de maniere a
ce que le fond ne repose pas sur l'orifice du tuyau deversoir, mais qu'il en soit eloigne de 2 ou 5 centimetres, on
voit que cet espace permettra l'eau du bassin de s'e-couler comme auparavant, mais cette eau evacuee au lieu
de venir de la surface du bassin, viendra des parties profondes pour passer dans l'espace annulaire compris entre
le tuyau et la cloche, comme le montrent les fleches de
la figure '1.
Les corps flottant a la surface ne sont plus attires par
le courant du deversement, et, s'ils viennent dans le voisinage du déversoir, ils sont arretes par la cloche et ne
peuvent pas parvenir jusqu'au tuyau.
Voici comment j'ai realise tres economiquement cette
disposition.
Comme cloche, je prends un pot a fleur en terre.
Pour maintenir le fond de ce pot un peu au-dessus de
-
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blanc ou en zinc, ABCDIKGH (fig. 4) dont les deux faces
ABGH et GHIK sont vides et dont la largeur CD ainsi que
la profondeur CA depassent de quelques centimetres respectivement le diametre de l'orifice et la saillie du tuyau
deversoir sur le parement du bassin. En appliquant cette
boite contre la paroi du bassin de facon a supporter la
face superieure ABCD par la saillie du tuyau, on realise
un second type de deversoir-siphon (fig. 5). On voit que
les eaux deversees viendront de la partie inferieure de la
boite et non de la surface. Pour empécher les petits poissons de parvenir jusqu'au deversoir, on fait un grillage
sur la face vide GHIK en percant les parois de la boite de
petits trous et en y passant un fil de fer ou un fil de
la iton.
Cette botte se ,construit facilement en decoupant une
lame de fer-blanc mime l'indique la figure 6 et en replianf4 angle droit la partie ABCD suivant la ligne pointill& CD, et les faces laterales suivant les lignes CI et DK.
A. Gomm,
Ing'enieur en chef des pouts el chaussêes, a Lyon.

TOURNE-FEIJILLE MEC ANIQUE
S'ADAPTANT A TOUTES SORTES DE PUPITRES A MUSIQUE

4

6

K

l'orifice du deversoir, je me sers d'un fil de fer que je
courbe quatre fois pour lui donner la forme ci-contre
(fig. 2) ABCDEF, la longueur de la partie CD etant un peu
plus grande que le diametre de l'orifice du tuyau.
troduis ensuite dans le tuyau la partie EF un peu arquee
pour qu'elle fasse ressort et je l'enfonce jusqu'a ce que
la partie CD repose sur l'orifice du tuyau. Puis je coiffe
le tout d'un pot a fleur en terre renverse, en faisant
passer la partie AB du fil de fer dans le trou qui se trouve
au fond du pot. De cette facon, ce pot est fixe d'une maniere stable et son fond est maintenu a une petite distance au-dessus de l'orifice, ce qui permet a l'eau de
s'ecouler. La figure 5 represente l'ensemble de cette disposition qui est tres simple et est a la portee de tout le
monde ; elle n'entraine aucune depense et donne de tres
bons resultats.,
Dans un second bassin dont le deversoir est un tuyau
horizontal, j'ai supprime de meme la pomme en fil de
fey qui protegeait l'orifice et presentait les mémes inconvenients, pour la remplacer par l'appareil suivant base
sur le méme principe.
11 se compose d'une petite bolte rectangulaire en fer-

Le probleme du tourne-feuille pour la musique
n'est pas aussi simple qu'on le croit au premier
abord, et c'est ce qui explique pourquoi les divers
appareils qui out ete construits jusqu'a present ne
sont pas entres dans le domaine de la pratique. En
effet it faut : 1° que l'appareil soit petit, autrement
it devient encombrant, disgracieux, doit etre enleve
apres chaque execution, et l'on ne sait alors qu'en
faire ; 2° qu'il ne soit pas sonore, car alors, applique
sur un piano, it est assourdissant ; 50 qu'il soit d'un
usage general, c'est-a-dire qu'il s'applique a tous
les pianos (pianos a queue coxnme pianos droits),
orgues et harmoniums, pupitres ordinaires pour violonistes et autres, se haussant et s'abaissant a volonte, car tous ces musiciens sont souvent plus embarrasses encore que les autres pour tourner leurs
feuilles ; 4° que la marche du mecanisme ne cause
aucun embarras a l'executant ; 5° enfin, et surtout,
que l'appareil tourne, a volont6, les feuilles dans
tous les sens, c'est-h-dire de droite a gauche, et de
gauche a droite, pour faire les reprises, les da
cape, tout ce qu'exige, en un mot, une senate, un
trio, etc.
Ces conditions paraissent etre remplies par le
tourne-feuille inventé par MM. Basroger, professeur
a Cluny (Same-et-Loire) et Clergue, directeur de la
Compagnie des gaz du Sud-Est.
Cet appareil se compose essentiellement : 1° d'une
petite boite, renfermant tout le mecanisme, mesurant : largeur, 14 centimetres ; profondeur, 4 centimetres; hauteur, 6 centimetres (cette hauteur peut
varier, suivant le nombre de feuilles a tourner) , et
formant la table horizontale du pupitre lui-meme;
cette boite peut aussi etre fixee au piano, dans les
pianos droits, alors le pupitre vient se poser dessus;
2° de chaines et de poulies de transmission ; 5° d'une
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pedale ou d'une genouillere, suivant le cas, impri- dre sup6rieur et retournant les feuilles de gauche a
droite.
mant an mecanisme son mouvement a gauche ou
Le mouvement de droite a gauche est produit par
a droite, suivant que le genou on le pied agit'a gaule pignon F', libre
che ou a droite.
autour de l'axe
Le mecanisme
sonde a la plaque
comprend : 1°
q' qui porte le
vingt petites lapied de biche 13 ';
melles AA' ;
le
quart de roue
2° une bobine
K', son levier T',
se mouvant librela chaine H' et la
ment sur un axe
poulie de transfixe, et sur la-.
mission W'. Le
quelle les vingt lamouvement de
melles sont mongauche 'a droite
tees, tout en conest produit par le
servant chacune,
pignon F, soude
sur cette bobine,
la plaque q, qui
un mouvement
porte le pied de
circulaire 1 i bre
biche P, le quart
et independant ;
de roue K, son
5° deux cylindres
......
...... levier T, la chine
fixes C'C', semH', les poulies
blables, renverses
i,n,m,w. Pour
Fun sur l'autre,
— Mêcanisine du tourne-feuille de MM. Basroger et Clerg.63.
que ce dernier
une distance
mouvement se
de 1 millimetre
produise utilement, it faut
fort, de maniere qu'une
que l'action du ressort sulamelle puisse passer liperieur R, sur la bobine,
brement entre les deux;
ne s'exerce plus.
le cylindre superieur C
Ce resultat est obtenu
est entaille a droite dans
an moyen de la poulie m,
toute sa hauteur ; le cyqui pent tourner d'une
lindre inferieur C' l'est
quantite suffisante pour
a gauche , afin que les
manoeuvrer le levier L
lamelles puissent se
sans agir sur la premiere
mouvoir, de haut en has
partie de la chaine H de
ou de has en haut,
transmission, puisque
droite dans le cylindre
cette chaine est fixee
superieur, a gauche
cette pou lie m en un
dans le cylindre infei deplace
point o, qu
rieur, et cela pendant
pen pres horizontalement
que la bobine qui les
pendant quelque temps.
porte se meut sur toute
• Le ressort est maintenu
la partie de l'axe fixe
en place par l'axe mobile
sank dans les deux cy
g qui porte une cale.
lindres ; 4° deux ressorts,
En résumé , l'appareil
l'un superieur R, plus
est petit ; it n'est pas sofort que l'autre R' infenore ; it pent etre appliqué
rieur, agissant sur la boa n'importe quel pupibine , et lui imprimant
tre, monte sur n'importe
un mouvement descendant
ou ascendant, a volonte; Fig. 2. — Tourne-feuille a pêdale appliqué a un pupitre ordinaire. quel instrument ; it ne
gene en rien l'executant ;
M. tourne-feuille appliqué a la planchette inferieure du pupitre.
5° deux pieds de biche, l'un
P X, chaine de transmission. — K Y, tige conduisant a la it pent etre construit tres
depassant le cylindre
pèdale T qui permet de faire tourner les feuilles a droite ou it
elegamment ; it tourne les
inferieur de 1 millimetre,
gauche.
feuilles en tons sens ; et
executant un mouvement
ainsi se trouve resolu le probleme du tourne-feuille
tournant de droite a gauche, autour du cylindre,
mecanique pour la musique qui est alors des plus
entrainant chaque fois une lamelle, et par consequent tournant une feuille de droite a gauche ; l'au- pratiques.
tre 13 , dispose de la meme maniere aupres du cylin.

...
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source ; le tube a 0111,08 de diametre interieur. Un
panier circulaire en fer l'entoure en entier et contient une foule d'objets qui passent a l'etat de petriPRES VICHY (ALLIER)
fication par le depot des sels dissous dans l'eau de
On voit.dans la commune de Vesse a un kilometre la source. Lat6ralement, un tube a entonnoir amene
l'eau jaillissante, au bord du bassin, a port& des
au dela du pont de Vichy, une source tres remarquable, non seulement par la maniere intermittente degustateurs intrepides. Une sorte de waste cage, en
ills de fer, term& a
dont l'eau jaillit a inla partie superieure
tervalles r6gulier s
et haute de 8 a 9 meassez eloignés, mais
tres, recouvre l'enencore par la nature,
semble et maintient
l'abondance de ses
les curieux a une diseaux et surtout les
tance respectable du
circonstances qui acjet d'eau et des gaz
compagnent ses erupdeleteres, acide cartions.
bonique et hydrogene
Elle fut dkouverte
sulfure, qu'il emet.
par M. Brosson en
avril 1844, a la suite
Tout it l'entour, des
d'un sondage fait sur
bancs sur lesquels les
la rive droite de l'Alvisiteurs sont invites
a s'asseoir pour assislier, dans l'espoir de
ter commodement au
decouvrir des sources
spectacle dont nous
minerales analogues
celles de la rive
venons de _poser le
decor.
gauche.
Apres avoir percê
Le gardien a d'ale roc sur une probord la parole pour
fondeur de 115 mele boniment obligatres, l'eau se mit a
toire et comme it a
jaillir avec abondance
pris soin de faire afficher, en diff6rents
a pres de 9 metres de
hauteur. Elle monta
endroits, l'heure a laa gros bouillons en
quelle la source jailrepandant des emalira, son auditoire est
nations sulfureuses.
géneralement nomCe premier résulbreux et bien dispose.
tat etait en tout con
II explique que l'eau
forme aux deductions
est en train de montheoriques qui avaient
ter et it vows le monengage a entreprentre a l'aide d'un
dre le sondage : mais
flotteur attaché a une
tout a coup le jet
corde qui s'enfonce
s'arreta cOmpletede moins en moins
ment pour reprendre
profondement dans le
d'ailleurs, a l'etonnetube d'arrivee d'eau
ment general, au bout
Enfin, presqu'a
de septa huit heures.
re dite, l'eau affleure
Les circonstances de
le sommet superieur
Fig. 1. — La source intermitente de Vesse pres de Vichy.
(D'apres une photographie).
de l'orifice. Une precette seconde erupmiere goutte d'eau
tion furent les memes
que celles que nous allons decrire tout it l'lieure, et,
se detache du mënisque liquide forme au-dessus de
depuis cette époque, l'intermittence de la source l'ouverture et va tomber dans le panier a petrifis'est maintenue presque absolument reguliere.
cation, puis bientOt une seconde goutte la suit : les
Cette source est devenue en peu de temps une des gouttes se serrent de pres et se transforment en un
curiosit6s naturelles de Vichy et • on s'est empresse petit filet.
A ce moment quelques bulles de gaz apparaissent
d'en rendre les abords agrëables (fig. 1). Un petit
pare bien ombrage et tres frais entoure le grand
a la surface du menisque et le filet d'eau augmente.
bassin circulaire au milieu duquel s'eleve de 0.1,40 Au bout de dix a douze minutes, tout a coup, cette
le tube de fonte que ion a mis pour capter la source si bonne et si tranquille envoie dans les airs

SOURCE INTERMITTENTE DE 1TESSE
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tine enorme quantite d'eau a plein jet qui s'eleve des faits observes, dont nous avons emprunte les
de 7 a 9 metres de hauteur et retombe dans le bas- details a une courte notice anonyme distribuee aux
sin circulaire. L'eau monte par saccades, en flocons visiteurs.
de neige ; quelques jets vont plus haut, d'autres
La figure 2 montre comment on pent se figurer
partent avec moins de force ; le jet se coupe, puis les choses disposees. Une source intermittente S,
repraid, s'interrompt encore et recommence. Ces situee- dans les collines voisines de Vichy ou plus
intervalles entre la projection des jets successifs loin, a une certaine hauteur, deverse ses eaux dans
varient d'un dixieme de seconde a un quart de mi- une couche mine'ralisante BC placee immCdiatement
nute environ ; a la fin du phenomene ils peuvent
sous le roc. Cette couche s'enfonce a une certaine
atteindre une demi ou meme une minute entiere.
profondeur dans le sol et l'eau prend ainsi une temLes masses liquides projetees en l'air y produisent perature determinee. Son contact avec les elements
des silhouettes etranges : on voit des bras, des ailes,
de cette couche lui donne les proprietes qui la disdes voiles se datacher des corps bizarres qui s'abat-- tinguent, et en meme temps elle se charge de gaz
tent aussitOt formes. II semble que cette eau est un
aeIde carbonique, hydrogene sulfure et autres. Ces
peu visqueuse, car on la voit se projeter en masses gaz proviennent, soit d'elements eminemment deconipactes, d'oit se &gage une telle quantite de gaz
composables dans l'eau qui les baigne, soit des fisque tout le jet est d'une couleur blanc de neige :
sures profondes du sous-sol, et viennent se loger
ce qui contribue beaucoup a faciliter le travail de dans des cavites, telles que rz, existant sous la con('imagination en presence de ces apparitions curieu- cite rocheuse dure et impermeable.
ses et fugitives. L'eruption dure une heure enLa source venant de jaillir reste, avons-nous dit,
viron et pendant
en equilibre stace temps la source
tique a 16 metres
debite environ
au -dessous d u
20 000 litres
sol. Pendant la
d'eau. On conipte
periode de repos,
en moyenne trois
sept a unlit lieujaillissements par
res environ, les
24 heures.
cavites (a) se remLa fin du pheplis sent de gaz
nomene est aussi
qui pent y atteittbrusque que le
dre uric pression
debut. Le Bernier
de 40 atmosphejet projete, la
res environ, egale
source tacit en
it la hauteur de
quelques inla colonise d'eau
stants, l'orifice du
Fig. 2. — Figure explicative de la source intermittente.
dans le tube CD.
tayau se seche,
sans que le litout degagement de gaz est suspendu et si on cherguide affleure le sol ; eri meme teinps le reservoir
che avec le flotteur le niveau de l'eau, on constate de la source S se rernplit par suite d'iufiltrations
une denivellation de 16 metres. L'arret a Re aussi
quelconques.
subit que prompt.
La source S commence enfin par &biter un pen
L'analyse chimique de ces eaux a montre la pred'eau par son siphon sans que 's'amorce ensence d'hydrocarbures et d'hydrogene sulfure unis tierement. Le phenomene commence.
aux principes alcalins qui dominent dans les sources
Le poids de cette eau, combine en effet avec l'augde Vichy.
mentation lente de pression du gaz dans les cthites
La temperature de l'eau est essentiellenient con- souterraines, fait monter le niveau dans le tube CI).
stante toute l'annee et se maintient a 30°. La quan- Peu a peu l'eau affleure l'orifice de sortie, deborde.
tite d'eau sortie est aussi a pen plies independante et quelques belles de gaz se montrent, entrainees
Iles saisons.
par le courant d'eau devenant plus rapide.
Telles sont les differentes phases qui ont provoque
Enfin le siphon A s'amorce : rent se precipite
ntaintes hypotheses relatives aux causes de ce sin- torrent, comprime le gaz des cavites interieures;
gulier 01611mi-tette. Plusieurs personifies ont cru voir en entraine une partie et jaillit violethment
une
lit de veritables eruptions volcaniques dans lesquelles
hauteur de 7 a 9 metres, due, pour la plus grande
l'eau remplace la lave : d'autres lui ont applique la
partie; a la differenCe de niveau, comme dans un
theorie des geysers d'Islande.
puits artesien. Apres cc premier coup de fouet,
Notts avons eu occasion dernierement, en passant quel- l'augmentation brusque de pression des gai
it Vichy, d'observer de pros cette source, et l'expli- dans des cavites n'est pas etrangere i le jet prend
cation du travail souterrain qui provoque ces per- regime moans Cleve. Les saccades plus on moms
turbations dans recoulement naturel de l'eau nous
rapprochees, suivant l'instant considers de Feruption,
►arait des plus simples, et se deduire entierentent
sort dues it des frottements variables dans une cow,

---
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duite a poches de gaz, dans lesquelles, par suite de
l'entrainement par l'eau, la pression varie sans cesse.
Enfin, au bout d'une heure, le siphon A se desamorce. Un dernier jaillissement se produit et immediatement apres l'eau se met en equilibre statique
dans le tube en U (ABCD), a 16 metres environ audessous du sol (et non a 0 metre comme on pourrait le croire), en raison de la vitesse qu'avait le
liquide an moment de la derniere projection.
Cette explication satisfait, comme on le voit, aux
differentes phases du phenomene. Toutes les eaux
d'infiltration venant se perdre d'une facon quelconque
dans la couche BC concourent d'ailleurs, dans une
certaine mesure, an jaillissement, mais le moteur
en quelque sorte est une source intermittente S,
situee a une certaine altitude.
La source de Vesse est, a juste titre le but d'une
excursion tres interessante et tres peu fatigante
faire, ne serait-ce que pour se croire transporte r avec
un peu d'imagination toutefois, en Islande ou mieux
en Nouvelle-Zelande devant un des geysers si beaux
et si nombreux dans ce dernier pays.
II existe aussi a Vals une source du nieme genre.
Ses eruptions sont separees par des intervalles de
deux a trois heures et ne durent que quelques minutes. On pent lui appliquer la meme theorie.
M. A. C., ingenieur.
.
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articles officiels; it sera. dorenavant redige dans le but de
faire connaitre l'Europe, les ressources, l'histoire, les
besoins, les mceurs et l'histoire naturelle de notre nouvelle possession.
M. Clark conRoulette en papier comprimé.
struit cette roulette en placant un certain nombre de couches de papier entre deux Bisques metalliques avec lesquels font corps des pointes tournees very l'interieur. La
longueur de ces dernieres est suffisarite pour qu'elles
puissent etre recourbees aprês avoir traverse l'epaisseur
du papier. II y a dans ce but des nervures triangulaires
venues de fonte sur les surfaces interieures des disques,
a l'endroit méme
In pointe de l'aiguille opposee doit
sortir du papier. On
place les couches de
papier, qui forment
le corps, entre les
lames, puis on soumet le tout a une
pression energique.
Les chevilles s'enfoncent de chaque
cOte dans le papier et se replient, de sorte que les couches sont maintenues dans un kat de parfaite compression. La roulette est ensuite faconnee sur le tour
aux dimensions voulues. On introduit ensuite un tube
dans le trou menage an centre du rouleau. Ce systeme
de roulette convient pour les meubles ; it est susceptible
d'une longue duree; son roulement tres doux ne pent
endommager les planchers et ne produit aucun bruit.
—

Un steamer rapide.
Le yacht a vapeur Now Then;
construit par le Mare ingenieur aveugle Herresholf, de
Bristol, Rhode Island, U. S., a fait la travers6e de Bristol
a New-York en sept heures six minutes, avec une vitesse
moyenne de 2-4 mends et qui a atteint, pour une partie
de la course, la valeur inconnue jusqu'a ca. jour, de
28 nceuds (5lk,86 par heure). La caracteristique des na T
vires de ce constructeur reside dans l'emploi de chaudieres formêes d'un long tube roule en helice (coil boiler)
pouvant supporter une pression de 250 livres par pollee
calve (1 7 kilogrammes par centimetre carre).
—

Les progres de la telégraphie ëleetrique.

—

Le 27 juillet dernier a eu lieu a Londres, un grand banquet de 250 couverts, pour celebrer le cinquantiente
anniversaire de la premiere experience de telegraphie
electrique executee par M. M. Cooke et Wheatstone entre
le terminus du chemin de fer de Birmingham et la premiere station distante de 3 kilometres. Le Ministre des
postes, qui presidait, a montre un morceau d'une barge
de bois _triangulaire qui avait reuni les deux stations, et
dans laquelle cinq fils de cuivre avaient ete encastres.
Les inventeurs etaient parvenus a reussir leur experience
en employant cinq fils de cuivre et cinq aiguilles aimantees. La vitesse de transmission etait de cinq mots environ par minute. Aujourd'hui, elle est it peu pres de cinq
cents mots avec le transmetteur automatique; it suffit
d'un flu unique pour reunir les deux stations, et ce
unique sert, non pas seulement pour transmettre un courant, car it peut en transmettre jusqu'a six simultanement. Au lieu de deux stations situees it 3000 metres
Tune de l'autre, les extremites du reseau universel sont a
50000 kilometres l'une de l'autre. Quel progres accompli
en un demi-siècle ! Quelle etonnante simplification ! Rien
qu'en Angleterre, le nombre des messages transmis est
de un million par semaine.
M. Bihours,
Le Journal ofpciel du Tonkin.
rksident general du Tonkin, a nomme M. Arthur de Fonvielle, redacteur en chef du Journal officiel du Tonkin,
qui se publie a Hanoi depuis deux ens. M. Arthur de
Fonvielle a quitte Alger oh it dirigeait l'Akhbar, et parlira de Marseille le 14 courant, pour prendre possession
de son poste. Le Journal officiel du Tonkin, qui se publie depuis deux ans, etait exclusivement consacre si des
—

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 8 aogt 1887. — Pre'sidënce de

M. JANSSEN.

Agronomie. — M. Baron prOpose de combattre l'invasion des vignobles du sud-ouest de la France par le mildew, au moyen d'un mélange de soufre sublime et de
coaltar. Le mildew est un cryptogathe qui se developpe
stir le revers des feuilles ; M. Baron croit pouvoir le detruire en l'attaquant directement, c'est-h-dire en projetant
sous les feuilles la poussiere destrrictive. M. Baron fait
valoir l'innocuite de son traitement vis-a-vis du traitement
du mildew par les sels de cuivre. Des experiences recentes, mentionnees dans les Comptes rendus, ont montrê
que l'emploi des sels de cuivre etait parfaitement inoffensif, l'avantage signale par M. Baron est done tout
fait nul.
Physiologie. -- M. Vignal continue les travaux qu'il a
entrepris sun les micro-organismes de la bouche ; etudie
leur action sur les aliments. 11 a deja pu constater la presence de microbes darts les produits de in digestion ; len r
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piques faites a l'observatoire de Bordeaux, pendant renombre serait superieur a 20 000 pour 1 decimetre cube.
clipse de lune du 2 aoitt dernier. — M. Felix Bernard
31. Chauveau etudie la quantite de chaleur developpee
expose ses recherches sur la structure des bronchies des
dans les muscles qui fonctionnent a l'etat physiologique
gasteropodes polybranches. — M. Chatin est designe pour
normal. Les recherches de M. Chauveau ont etc effectuêes
representer l'Academie aux fetes donnees en l'honneur de
au moyen d'aiguilles thermiques enfoncees dans le muscle
Saussure. — M. Bouquet de la Grye presente l'Annuaire
releveur de la levre superieure d'un cheval. Des precaudes marees des cotes de France pour 1888, et l'Annuaire
tions avaient etc prises pour eviter le rayonnement cutane.
des marees des cotes de Cochinchine et du Tonkin pour
On a pu constater ainsi que le muscle, fonctionnant a
la même armee. STANISLAS MEUNIER .
vide, subissait une elevation de temperature de 0 0 ,47,
Landis que pendant le fonctionnement utile, l'elevation
de temperature n'etait que de 0 0 ,42. Connaissant la quantite de sang qui remplissait le muscle, it a pu calculer le
nombre de calories qui correspondait a cette elevation de
temperature.
On salt que la mesure de in temperature du corps
M. Charles Richet a recherche les causes de l'acceleoffre de grandes ressources a la clinique médicale :
ration de respiration qui résulte pour le chien de Faction
nous donnons ci-dessous in reproduction (le petits
de la chaleur. M. Richet donne le nom de polypnee a ce
thermometres specialement construits par M. L.
phenomene singulier. Dans l'etat physiologique normal,
Bloch,
de Geneve, et qui sont susceptibles de rendre
le chien respire vingt a trente fois par minute transdes services aux praticiens. Le no 1 de in figure reporte dans une etuve ou par l'effet d'une marche au so-.
presente un petit
leil, le nombre de
respirations, par
thermometre
minute, peut s'êlemaxima. L'inver a 300 ou 350.
strument enleve
ffitrIfiffgffrjiMafirEimma
Il faut noter que
apres la mesure,
la transpiration cuet rendu a • l'air
tanee 'n'existe pas
ambiant, la cochez les chiens
lonne mercula polypnee a une
rielle reste en
action purement
place pour marThermique, ou pluquer le maximum
tot hy po the 1* misante, c'est-a-dire
tandis que la parqu'elle agit pour
tie inferieure
abaisser la tempes'ëcoule dans le
rature de l'animal
reservoir : ce reen augmentant,
sultat est obtenu
dans d'enormes
all moyen d'un
proportions, l'evapetit morceau de
poration parle pouverre sonde dans
-mon. Un chien
le
tube du thermaintenu dans une
mometre, pres
Then nometre a maxima de clinique. — 4. Thermoetuve et place sur Thermoinetres mêdieaux. —
metre pour la to inp€, rature des Indus. du reservoir ; le
une balance, perd
mercure , force
en une heure
de passer par cette ouverture tres etroite, se rompt
'11 grammes d'eau par kilogramme de poids. La polypnee
est donc simplement un moyen de refrigeration.
en cet endroit chaque fois que la temperature cesse
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Geographic. — M. Heraut, ingenieur hydrographe, a
deduit des indications d'un maregraphe installe a Gabes,
les coefficients de la formule de Laplace, relatifs a la prediction des marees. Les calculs de M. Heraut ont permis
de constater que l'eige de la maree, c'est-a• dire le retard
des plus grandes marees sur la nouvelle et la pleine lune,
n'est que de vingt-quatre heures a Gabes, au lieu de
trente-six heures dans nos ports de l'Ocean. M. Bouquet
de la Grye rappelle qu'il avait deja obtenu ce nombre
vingt-quatre heures, a rile Campbell.

Astronomic. — M. l'amiral Mouchez presente le volume
des Annales de l'Observatoire pour 1882. Ce volume
renferme toutes les observations astronomiques faites
l'observatoire pendant l'annee, et, par une innovation
heureuse, it contient encore le resume de toutes ces observations, sous forme de catalogue.
Varia. — M. Rayet decrit des observalions spectrosco-

de le faire mouter. Ce thermometre a donc l'avan
tage de ne jamais se deranger et de rester toujours
Maxima. Le no 2 de la figure montre le thermometre
muni d'un petit microscope mobile B qui permet
d'apprecier -avec exactitude les fractions de degres,
et le no 3 donne l'aspect de tout le systeme enferme
dans son etui.
M. L. Bloch a imagine, pour prendre la temperature des bains, un dispositif tres gracieux : le thermometre est couche horizontalement sur un petit
bateau qui flotte a la surface de l'eau, et le reservoir courbe it angle droit, plonge dans le liquide
l'arriere de l'embarcation, et prend la temperature
du milieu ambiant. Dr. Z... •
-

Propriétaire-Gerant : G. TISSANDIER.
Imprirnerie A. Lahure 9, rue de Fleurus, a Paris.
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LES MONUMENTS VGALITHIQUES
DE NEMOURS

qu'on y remarcjue sone& deux sortes fort differentes :
les unes, etroites, profondes, terminees en pointe
aux deux bouts, sont des rainures oh se placent tres
bien les hackies selon leur tranchant; les autre s,
larges, plus ou moins hemisp' beriques, sont propres
polir les armes sur leur largeur.
C'est M. E. Doigneau, le savant auteur de la
belle et savante monographie de Nemours i, qui a
decouvert le polissoir qui nous occupe et qui est
situe sur la rive droite du Loing , au lieu dit le
Guó du Beaumoulin. Ce qui ajoute encore a son
tres vif interet, c'est qu'il n'est pas isole. Autour de
lui le terrain porte toute une serie de polissoirs analogues, si bien que la localite a manifestement ete
-

Notre gravure represente un magnifique monument
des. ages antehistori pies, en face duquel se sont
trouvees recemment les personnes qui m'accompagnaient en excursion geologique aux environs de
Nemours. C'est, comme on voit, un enorme polissoir,
c'est-h-dire l'un de ces outils avec lesquels on donnait aux baches de pierre le fini qui caractérise souvent leur surface.
La roche qui le constitue est de gres quartzeux
ciment calcaire et a grains fins, et les depressions

Le polissoir prehistorique du guê de Beaumoulin, pres de Nemours. (D'aprës une photographic de M. Henri Boursault.)

un vaste atelier de polissage. M. Doigneau, frappe de
l'importance d'un semblable rassemblement, a obtenu
que l'Etat en fit l'acquisition et assurat ainsi leur
conservation. Tous les amis des sciences lui en seront vivement reconnaissants. Les polissoirs sont la
au nombre d'une douzaine ; deux sont sur la rive
gauche de la riviere, a 500 ou 600 metres en amont
du Gue, au pied d'un amoncellement enorme de
cliquart et de poudingue.
Parmi ces pierres, une a pu etre transportee
Nemours , grace a ses dimensions relativement
faibles, et elle orne maintenant l'incomparable collection de M. Doigneau.
Ensemble, ces tables de polissage portent environ
cinquante rainures et vingt-cinq cuvettes, ce qui
150 amge. -- 2e semestre.

suppose une activite industrielle vraiment tres
grande. Celle que M. Boursault a photographiee est,
comme on voit par la gravure , presque entierement couverte d'empreintes de frottement et d'usure.
Sur la rive gauche du Loing, la plus petite de ces
pierres porte trois cuvettes, dont l'une, qui mesure
70 centimetres sur 40, est des plus remarquables
par sa regularite et par sa profondeur.
A ceux qui s'attachent a revetir les temps qu.aternaires de caracteres extraordinaires, it est bon de faire
remarquer que ces pierres sont sur un sol a peine
eleve de un metre au-dessus 'du niveau actuel de la
riviere. Les eaux n'êtaient done pas alors plus hautes
Nemours, 1 vol. in-8°, avec 105 photogravures, 18F4.
Garcet; kliteur.

12
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qu'aujourd'hui pendant la saison oh le polissage
avait lieu. « II semble, ajoute M. Doigneau, qu'on
devrait trouver autour de ces roches. au moms autant
d'eclats de silex et de fragments d'outils que sur les
lieux de campements voisins, situes a l'etage superieur, sur les deux rives et bien plus eloignes de
l'eau, et du silex. Et cependant, chose singuliere,
c'est a peine si l'on y rencontre quelques rares traces
de silex taille. II est certain qu'on n'y taillait pas ie
silex. » Cette circonstance remarquable parait confirmer l'hypothese que les hommes de la pierre polio
habitaient les plateaux a demeure, et ne descendaient
dans la vallee que de temps en temps.
Grace aux recherches dont elle a Re l'objet dans
ces dernieres annees, la region de Nemours, jusquela non soupconnee par les anthropologistes, apparait
comme tres riche en vestiges prehistoriques. Silex
travailles et monuments se voient de toutes parts.
C'est ainsi que dans le Bois de Laveau, se montre
un polissoir digne d'etre cite a cOte, des precedents.
Il porte onze rainures paralleles de 60 a 80 centimetres de long, et plusieurs parties planes on legerem.ent concaves, usees par le frottement des surfaces
larges des haches. Ce polissoir n'est pas seulement
interessant par la dimension et le nombre des empreintes, mais surtout par sa situation a l'extremite
de la vallee de Fay, a 5 kilometres de la riviere et
a 1'20 metres environ d'altitude.
On peut mentionner un megalithe du mew genre
vers l'embouchure du Loing, sur la rive droite,
500 metres a l'est du village de Saint-Mammes. Ce
polissoir, de petites dimensions, ne porte qu'une
rainure et une cuvette, mais it est remarquable en
ce qu'il est de meme nature que les gros polissoirs
de Beaumoulin, et qu'il provient certainement
lame lieu, c'est-à-dire de 50 kilometres en amont.
, La Roche au Diable est aussi un polissoir, et tontefois les gens du pays en donnent une autre interpretation : selon la legende, le diable, voulant jouer
au palet, prend un gros bloc de gres et le plante
sur la hauteur oil nous le voyons aujourd'hui. Puis
it passe de ltautre Me de la vallee et va se placer
sur la colline opposee, dans la direction du hameau
de Guerlot, a 2 kilometres environ du but. Scion les
uns, it jouait seul ; suivant d'autres, it avait le bon
Dieu pour adversaire.
Les deux joueurs saisissent chacun un rocher ; le
bon Dieu lance son palet qui va tomber pros du but
et constitue aujourd'hui la Petite Pierre fritte, a cote
du grand Menhir. Le diable prend une roche beaucoup plus volumineuse ; mais, soit maladresse ou
(Want de vigueur, it sent son gros palet s'echapper
de sa patte crochue. II serre plus fortement ses
griffes, entre lesquelles le palet glisse ; mais it a
beau faire, sa roche ne franchit meme pas la vallee
et va s'enfoncer dans la prairie, au bord du Lunain,
oil elle est encore, et l'on pent voir sur le gres les
quatre empreintes profondes de ses ongles.
La Pierre fritte dont nous venons de parler, cette
quille du diable, est un superbe menhir tout parei

a ceux qui abondent en Bretagne. C'est un bloc de
gres brut en forme de parallelepipede rectangle assez
regulier ; it a 4 metres de haut hors terre sur 1'11,40
de large et O111,80 d'epaisseur. Comme it ne petit
avoir moms de lm,50 de fiche, it mesure 6 metres
cubes et ne peso pas moins de 15 a 16 000 kilogr.
Naturellement , dc temps immemorial, l'aspect
de cet etrange monument a attire l'attention des
habitants, qui lui ont donne le nom significatif de
Pierre fritte (petra fixa).
Un certain nombre d'autres menhirs sont connus
dans les environs et l'on y signale un dolmen parfaitement caracterise. II est sane entre Amponville et
Rumont, a 2 kilometres au nord de ce meme point.
II consiste en une table de gres de 5.,30 de long sur
4 metres de large et 0m,50 d'epaisseur, pose sur
trois autres pierres dressees. Les deux pierres laterales sont les plus fortes ; elles ont environ 01'1,80
d'epaisseur sur lm,20 de hauteur; plusieurs blocs
qui fermaient le caveau sont renverses : l'un est au
fond a droite, l'autre a Fouverture. I1 n'existe plus
trace de tumulus ; c'est maintenant une sorte de petite grotto dont la table, formant plafond, d€,Ipasse
de 1m,50 le niveau du sol. Dans les champs voisins
sont dissemines et assez rares quelques eclats de silex
tailles. Cette sepulture a Re fouillee depuis si longtemps, qu'on ignore completement dans le pays et
son origine et ce qu'on a pu en retirer. Mais le nom
qu'elle porte et qu'elle a donne an terroir, la Pierre
morte (la pierre du mort), conserve un vague souvenir de son antique destination.
STANISLAS MEUNIER.

ECLIPSE PARTIELLE DE LUNE
DU 3 AOUT 1887

L'eclipse partielle de Lune du 5 aoUt 1887 a (Ste observee a l'Observatoire de Bordeaux par un ciel três beau,
quoique un peu brumeux vers l'horizon.
Le disque entier de la Lune n'a pas cesse ,de rester visible clans une lunette, et la partie 6clipsee n'a montre
aucune coloration bien sensible.
A l'aide d'un. spectroscope a trois prismes, monte sur
le grand equatorial de 0°3,58 d'ouverture, j'ai examine le
spectre de la zone ombree qui fait la transition entre
l'ombre pure et la partie eclairée de notre satellite. Au
spectroscope, cette transition est três brusque; tandis que
le spectre de la partie eclipsëe est limite par les lignes 1)
et F, avec un maximum d'intensite vers E, le spectre de
la partie de la Lune sur laquelle se fait la transition s'etend brusquement vers le rouge jusqu'au groupe atmospherique a d'Angstrom.
Le spectre de la Lune etait d'ailleurs trop pale, surtout
dans la partie voisine de la portion eclipsêe, pour permettre l'usage d'une fente assez etroite pour montrer les
lignes atmosphëriques le groupe a. et les três nombreuses lignes voisines de D etaient seules bien visibles sous
forme de bandesl. C. RA.YET 7
Directeur de l'Observatoire de Bordeaux,
D'aprês one note presentee

it l'Academie des sciences.

179

LA NATURE.

UNE FAILLE DE NAINS

LA PHOTOGRATHIE PRATIQUE
Laboratoire-portefenille de M. Poitrineau.

—

Tout le monde est plus ou moins photographe. On se
procure facilement une bonne chambre noire, un bon
objectif; quant aux obturateurs instantanes, c'est l'entbarras du choix. Mais c'est un laboratoire qui manque.
Ce facteur important, indispensable meme, fait presque
toujours defaut, on s'empare d'un coin de grenier, d'un
cabinet noir ; tout le monde ne possêde pas une chambre,
ou une cuisine inoccupee.
Un ingenieux appareil imagine par M. Poitrineau, photographe amateur, permet de developper un cliché partout et toujours, même en plein air. 11 se compose d'une
boite legere (fig. 1) en bois verni acajou, de forme plate
d'environ 45 centimetres de longueur sur 35 centimetres
de largeur, et 6 centimetres d'epaisseur, s'ouvrant de
cote comme un portefeuille ; une poignee permet de le
transporter facilement.
Pour installer le laboratoire, on ouvre la boite a angle
droit, on relêve une plaque en fer mince et verni qui
recouvre le fond et on deplie les trois cotes contenus
dans le couvercle ; on a ainsi un abri de forme cubique
de 40 centimetres de hauteur represents figure 2.

Laboratoire-portefeuille. — 1. Fermê. — 2. Ouvert.

Dans le couvercle redresse de la boite se trouve une
ouverture munie d'un verre rouge, qui empeche les
rayons chimiques de penetrer dans le laboratoire. Dans in
plaque mobile du fond et parfaitement en face de cette
premiere ouverture, it en existe une seconde, , infin dans
chacun des cotes se trouvent deux trous ronds Fermettant de passer les bras. On jette sur l'ensemble de l'appareil une housse noire, serree par des sangles, munie it
droite et it gauche de deux manchettes, et en face d'qn
sac termine par un masque que l'operateur s'applique sur
le visage. Le laboratoire etant installë, soit devant une
fenetre, soit en pleine campagne, pour developper un cliche on s'assied devant l'appareil, on passe les mains dans
les manchettes, apres avoir ajuste le masque devant les
yeux. Dans l'interieur du laboratoire on dispose prealablement les cuvettes, a droite celle du bail revelateur,
a gauche celle du fixateur ; au milieu on met une carafe
munie d'un siphon en caoutchouc termine par un robinet
pour le lavage des plaques ; une ouverture menagee au
fond de l'appareil permet a l'eau de s'ecouler au dehors.
Ce laboratoire-portefeuille ne remplace pas incontestablement un veritable laboratoire, mais it est appele
rendre de reels services aux photographes amateurs en
general, et en particulier aux excursionnistes qui peuvent
ajouter a leur bagage photographique un appareil peu
embarrassant, et leur permettant de developper en pleine
campagne et immediatement les cliches gulls ont ohtenus. MAURICE DE TIIIERRY.
,

Les nails ont ete, l'objet (le nombreux travaux descriptifs I, mais on pent dire qu'on en a fait rarement une etude veritablement scientifique au point
de vue anthropologique.
M. de Quatrefages avait donne, en 1881, quelques
renseignements sur un nain, le prince Balthazar
(fig. I) qu'il avait vu a Glaris (Suisse) ; nous en reparlerons tout a l'heure.
Recemment, M. le docteur Benzenger, de Moscou,
a public un travail fort interessant sur une famille
de nains dont it donne une description. Un pere et
une mere, grands, Bien portants, out eu neuf enfants
dont trois sont morts dans leur premiere armee (le
premier, le huitieme et le reuvieme), dont le
sixieme, une fille de sept ans, a une taille 'a peu
pres normale pour son age. Les autres, dont l'aine
a seize ans, sont tous, nains.
Voila le fait ; mais it est bon &insister davantage,
de dormer quelques details, pour montrer tout ce
que ce fait a de curieux et d'interessant au point de
vue scientifique.
Le pere de tons ces enfants, Karjee Gregorie'vitch
Kostezky, ne a Kanef, gouvernement de Kiev, a
quarante-cinq ans, sa taille est de lm,79, it est robuste, d'une bonne sante et jouit d'une grande force
musculaire. 11 a fait des etudes primaires et se placa
a quinze ans comme desservant de la cathedrale de
Kanef. Dix ans apres, a vingt-cinq ans, it se maria.
En 1885, it entreprit un voyage it Saint-Petersbourg
avec sa nombreuse families Son grand-pere, et son
pere mort a quarante-quatre ans d'une fievre chaude,
etaient grands et forts ; sa mere, Agee de quatre
vingts ans, vit encore.
Ses quatre freres et ses deux so3urs, tout aussi
grands que lui, vivent encore. L'une de ses soeurs a
onze enfants, de grande taille.
Les enfants de ses freres sont tons d'une taille audessus de in moyenne.
Il se souvient de trois de ses six oncles.
En somme, M. Kostezky appartient a une famine
nombreuse de gens grands et Bien faits. D'apres les
resits de sa mere, it sait qu'a licit ans, it a eu une
si forte attaque de cholera qu'on l'a cru mort pendant quelques instants. Il n'a jamais en depuis de
maladie grave, si ce nest une sorte d'aphasie qu'il
a cue pendant deux mois a la suite d'une chute sous
la glace du Dnieper. Sa nourriture est pour ainsi dire
vegetale ; it mange rarement de in viande et du
poisson. Son existence a toujours etc rude. Sa
femme, A. Gavrilovna Kostezkaja nee Grinevitch,
est de taille moyenne, Iiii,54. Son pere avait une taille
de 1.1,55; sa mere etait grande ; ils eurent huit enfants dont deux seulement vivent encore. Ses grandsparents, au dire de sa mere, etaient des gens d'une
taille ordinaire et Bien portants. Il n'y a pas, de me! Voy. Les Nails et les Géants, 1887, 1" semestre (Table
(les matiiws),
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moire d'homme, de parents entre les Grineviteli et le francais et l'allemand, ainsi que le violon et la
les Kostezky. Jamais, en outre, it n'y a cu de nain
danse. Il est a noter que l'aine, Teophane, delient
dans la famille. M ale Kostezkaja a eu son premier de plus en plus triste, apathique, indolent, tandis que
enfant a dix-huit ans. Elle en a eu neuf, qu'elle a viers dix ou douze ans it etait aussi vif et gai que
tons allaites. Le premier, le huitieme et le neuvieme son cadet l'est actuellement.
sont morts clans leur premiere annee, comme je l'ai
Its ont tons un fres petit appetit; la digestion se
dit plus haut. La sixieme enfant, une fille Agee de fait generalement bien. Leur sommeil est Leger et
six ans et dix mois, est de taille normale
court ; ils doivent dormir une ou deux fois par jour.
La septieme enfant, une fille egalement, Agee de Le caractere est extremement doux et tranquille. Its
quatre ans et deux mois, a une taille de 1 metre ; it sont d'une obeissance remarquable ; on dirait qu'ils
est done impossible d'affirmer que c'est une naive :
n'ont pas de volonte. Depuis un an le docteur Benelle pent encore grandir.
zenger les a completement perdus de vue.
II n'en est pas de memo pour les autres enfants.
Voila done un pore et une mere de taille pint&
Le second, Te'ophane, un garcon de seize ans et dix grande, n'ayant jamais eu de nain dans leurs deux
mois, n'a que 971 millimetres. La troisieme enfant,
families, et dont les enfants sont de veritables nains.
Nebnila, jeune fille de
Tons ont eu evidemment
quatorze ans , a une
un arra de developpetaille de 102 centimement a la meme époque,
tres. Marija , la quadurant leur quatrieme
trieme enfant, est Agee
annee, pour une cause
de onze ans et dix mois
assurement identique.
et a 955 millimetres de
Quelques mots main-.
baut. Michaele, garcon
tenant de Balthazar Zimde neuf ans, est haut de
mermann, qui se fait
92 centimetres. Tous
appeler le Prince Balces enfants ont cesse de
thazar , probablement
grandir a partir de la
pour affirmer sa supequatrieme annee.
riorite de petitesse sur
Sur la gravure cile general Tom Ponce.
apres (fig. 2) on voit
M. de Quatrefages a pu
bien la grande taille des
le voir en 1881, a Aixparents, le nanisme des
les-Bains, et a publie
quatre premiers enfants,
ce sujet une note dans
la taille normale de la
le Bulletin de la Socidte
cinquieme, et les formes
d' anthropologie.
enfantines de la petite
Balthazar est ne
cadette, qui n'a pas enGlaris (Suisse) de pacore le type d'une naive.
rents robustes et bien
Its presentent bien tons,
constitues. II a huit fresauf les deux dernieres
res et sceurs de taille
filles, le type des nains,
ordinal re et qui ne preFig. I.— Le nain Balthazar Zimmerinann.(D'apres une photographie.)
surtout l'aine des garsentent rien de particucons : grosse tete, gros
lier. Au moment de sa
ventre, extramites courtes , flacciditë des muscles,
naissance, an dire de son gardien, it avait des provieillesse prematuree, quelques rides sur la face;
portions normales. En 1881, lorsque M. de Quatreune meche de cheveux gris chez l'aine des garcons. fages le vit, on le disait Age de seize ans , sa taille
Its ont tons la peau fraiche et d'un Blanc rosé; leurs etait de 76 centimetres et son poids de 9 kilogramcheveux sont ehAtain fonce et leurs yeux chatain
mes. A seize ans, it etait de 2 centimetres plus petit
clair. La sixieme, celle qui grandit encore, est blonde que ne l'etait, a dix-neuf ans, le fameux Bebe.
et a les yeux plus clairs.
La gravure ci-dessus (fig. 1) permettra de mieux
Les facultes intellectuelles de tons ces enfants sont comprendre la description qui va suivre.
vraiment remarquables ; n'ayant jamais fréquente
L'ensemble du corps n'a rien de disproportionne,
une ecole quelconque, ils savent lire et ecrire le cependant la tete est trop grosse, le ventre est un
russe, lisent le slavon, connaissent l'histoire Sainte,
pen trop developpe, les bras sont un pen courts ;
savent par coeur une quantit6 de prieres, de psaules membres paraissent charnus et meme poteles.
mes, de fables et de chansons; le cadet des garcons Le front déjà large en avant, bombe et s'elargisest un tres agile danseur ; les lilies excellent dans
sant sur les tempes, indique que l'individu est brales travaux manuels, elles consent et brodent par- chycepbale. En somme, la tete de Balthazar rappelld
faitement; a Moscou, grace a l'obligeance d'un precelle des enfants qui ont Ote atteints d'hydrocephacepteur, elles apprennent avec beaucoup de succes
lie. « Cette affection, dit M. de Quatrefages, tout en
_

.
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elargissant la boite cranienne, a-t-elle comprime les
centres nerveux de maniere a produire secondairement, dans le reste de l'organisme, un arret general
de develóppement? »
La face est charnue, les yeux grands, la bouche
petite ; le. nez trop peu developpe, ecrase, est étroit
a• la racine, it se releve ensuite, mais reste arrondi
dulout et un pea epate. Les oreilles sont grandes
et bien dessinees. En somme, la physionomie est un
peu vieillotte et morose. Ses mouvements sont un
peu lents et compasses ; it n'a pas l'air fier comrne
Torn Pouce; it est sensible an moindre temoignage
d'affection. I1 Rail, parait-il, tres choye par ses pa,

rents et montrait, dans sa famille, un caractere gai
et aimant.
Son gardien dit qu'il lit et ecrit bien l'allemand
et sait un peu d'italien. Il chante d'une voix grele
et un peu felee, mais juste, diverses chansons avec
accompagnement de piano, et valse avec mesure.
Ces exercices semblent agir sur la circulation, car
avant, le nombre des pulsations Rail de 70-75 par
minute, tandis qu'apres it etait de 110
Les Busses Kostezky etudies par le docteur Benzenger et le prince Balthazar sont de vrais nains.
On a souvent confondu avec les nains veritables,
les nticrocephales. Dans sa note, M. de Quatrefages

Fig. 2. — La Camille Kostezky. (Vaprés une photogyaphie communique'e par le docteur Benzenger de Moscou.)

a le premier, croyons-nous, montre les differences
qui distinguent ces deux sortes d'anomalies. Les microcephales ont a la fois la boite cranienne plus ou
moins reduite, et le squelette facial, au contraire,
Ares developpe ; tandis que les vrais nains ont plutOt
la face 'Quite et le crane trop fort relativement aux
dimensions generales du corps. Les microcephales,
par suite du peu de developpement de la boite eranienne, ont les facultes intellectuelles tres faibles;
ils sont plus- on moins idiots.
Nicolas Ferry, dit Bebe, le fameux nain du roi de
Pologne, etait un veritable microcephale, comme on
peut s'en convaincre en examinant son squelette qui
figure dans les collections du Museum d'histoire
naturelle de Paris.
D'apres M. de Quatrefages, par consequent, les

dimensions reduites et la forme du crane coIncidant
avec le developpement relativement exagere du
squelette nasal, sont deux traits caracteristiques qui
suffisent pour attester la microcephalie. Plus le
crane se reduit, plus le squelette nasal prend d'importance, d'apres les observations de Carl Vogt.
Chez nos Busses de meme que chez Balthazar,
c'est l'inverse qu'on remarque : la tete est plutOt
trop grosse, et le nez est reduit. Balthazar etait tres
affectueux avec les siens, et pouvait lire, ecrire et
apprendre bien des choses ; les jennes Kostezky sont
remarquablement intelligents.
Bebe, au contraire, n'a jamais pu apprendre
I Le Dr Benzenger a (Merit succinctement et figure un
autre Russe. le nain Kotomanof, dans le n° 548 de La Nature,
du ter decembre 1883, page 13.
-
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ire, et, apres quinze ',lours de separation, it nereconnaissait plus sa mere. Bebe presentait ces mou
vements saccades qu'on constate chez tous les microcephales, mouvements que l'on remarquait chez
les pretendus Azteques. Chez Balthazar, chez nos
jeunes Russes, le caractere est tout a fait oppose.
De tout ce qui precede, it ressort qu'il y a lieu
d'etablir une distinction hien nette entre les nains
ve"ritables, d'une part, et les microcephales, d'autre
part ; tous rernarquables cependant par leur taille
exigue.
Les vrais nains sont ceux qui, malgre leur petite
taille, ont la tete et le cerveau normalement &yeloppes, et de dimensions meme relativement superieures a celles du corps. Leurs facultes intellectuelles sont intactes it en est meme qui, par suite
de leur intelligence, ont joue un role historique.
Les microcephales sont des individus de petite
taille, dont le crane et le cerveau sont reduits outre
mesure et dont l'intelligence est toujours plus ou
moins obscure.
CHARLES BROINGNIART, (111 MUS6UM,

donner passage aux produits Volcaniques vomis par
les montagnes placees a trois lieues it l'ouest de la
colonie Juarez.
« Un mouvement plus important est celui qui s'est
fait sentir a Mexico dans la nuit du 28 an 29 mai,
et qui a alarme la plus grande partie de sa population. Il s'est produit it 2 heures 50 minutes du
matin et a dure environ 55 secondes. La premiere
conimotion, la plus forte, s'est produite de haut en
bas, comme si le sol disparaissait sous les pieds ; it a
ete suivi d'un mouvement oscillatoire du nord all
sud et, d'apres certains observateurs, se serait termine par un leger mouvement de Pest a l'ouest.
« En tracant de meme sur la carte la direction
des oscillations en chaque localite, on constate un
point de convergence correspondant au district de
Taxco (bat de Guerrero). La localite de Chipancingo a tout particulierement souffert.

LES TREMBLEMENTS DE TERRE
DU MEX1QUE (3 ET 29 MAI 1887)

Nous devons a l'obligeance de M. Jose Joachin
Arriaga, redacteur en chef d'El Nacional, de Mexico,
des renseignements exacts sur les récents tremblements de terre des 3 et 29 mai derniers, ainsi qu'une
carte dress& par M. Guillermo y Puga, de l'observatoire meteorologique central de Mexico, qui permettent d'embrasser d'un seul coup d'ceil la propagation et le centre probable de ch!,enne de ces
manifestations sismiques.
Voici tout d'abord le résumé d'une note publiee
par M. Guillermo y Puga dans El Nacional
« Le 3 mai 1887, it 5 heures 45 minutes du matin, on a ressenti it Mexico un leger mouvement
oscillatoire de pen d'intensite et de pen de duree.
L'observatoire recut les jours still ants plusieurs tele-grammes annoncant que le meme mouvement s'etait
produit en divers points de la Republique, it Sonora,
Babispe, Chihuahua, Guaymas, etc. En tracant des
lignes passant dans ces differents points dans la
direction indiquee pour le mouvement d'ondulation,
on constate que toutes ces lignes convergent et se
rencontrent en un point place vers le nord de
Sahuaripa (Etat de Sonora), comme l'indique le
diagramme ci-joint dresse par MM. Rafael Aguilar
et Guillermo B. y Puga, de l'observatoire meteorologique de Mexico.
« On pent done considerer ce point comme le centre
de l'oscillation du 3 mai ; mais celle-ci ne s'est pas
propagee a la meme distance dans toutes les directions, comme on pent le voir facilement sur la carte.
M. Guillemo B. y Puga attribue ce mouvement
sismique au choc recu par la crofite terrestre pour
-

.

Tremblement deterre du 3 Mai.

— Tremble melt de terre du 29 Mai .

Carte des tremblemenis de terre du Mexique des 3 et 29 mai 1887

o De tons les renseignernents fournis sur ces deux
mouvements sismiques, on pent tirer quelques
consequences qui, si ones ne sont pas rigoureusement certaines, sont du moins conformes aux observations faites. I1 semble etabli que les mouvements
se sont propages du nord au sud, puisqu'a pen de
jours d'intervalle ils se sont fait sentir successivement en differents points de la Sierra Madre du
Mexique : les premiers jours de mai it Sonora, le 8
a Queretaro, le 29 an sud de la Republique, parcourant ainsi en pen de temps toute la Sierra, du
nord au sud. Ces mouvements semblent corroborer
fortement l'opinion emise par quelques-uns de
nos geologues, qui considerent tons nos volcans relies entre eux et en communication permanente par
de grandes galeries souterraines, ou les gaz produits
par les combinaisons chimiques interieures , on
meme ceux provenant de la masse ignee qui pent
occuper le centre de notre globe, obeissant a des
causes pen connues, arpentent considerablement de
terrain a certaines epoques, et occasionnent les mou-

LA NATURE.
vements qui tourmentent l'ecorce terrestre et sernent
la frayeur au milieu de ses habitants.
« Il serait heureux que dans ce pays essentiellement volcanique on suivit l'exemple de Mahe, oir,
eomprenant que tous les grands mouvements sont
precedes de mouvements plus petits et d'oscillations
quasi imperceptibles, on a etabli des series d'observations sismiques qui permettent d'enregistrer ces.
petits mouvements et de prevoir ainsi les secouses
de plus grande intensite. »
D'apres le Periodico oficial de Sonora, le trernblement du 5 mai a ete un veritable desastre pour
Balispe ; pas une maison n'est restee debout ; on a
retire 55 eadavres des ruines et un grand nombre
de blesSes. Les habitants ont abandonne le village
&fruit et vivent provisoirement en 'ca.mpement,
abrites par des tentes legeres.
Le mouvement du. 29 mai a Re beaucoup moms
grave ; les maisons de Chipancingo ont ete lezardees, cinq toits se sont ecro ules, le kiosque de la
place d'armes menace mines, mais i1 n'y a en aucun
accident de personae.
.

-

CONSERVATION

ET TRANSPORT DES ITIANDES
PAR LE FROID

Les importations de viandes congelees de la Plata en
Europe prennent de. jour en jour une importance de plus
en plus considerable. La Compagnie des messageries maMimes, voulant reunir a ce sujet les elements d'information les plus complets, a confie a l'un de ses ingenieurs
les plus distingues, M. Juclier, la mission de recueillir
en Angleterre tous les renseignements a ce sujet. M. Juclier a recemment fait, sur cette question d'un haut interet, une conference a la Societe d'hygiene de Bordeaux;
it 'a bien voulu nous en communiquer le texte nous en
reproduisons les passages d'un interét general qui nous ont
paru devoir etre publies dans La Nature. G. T.

Nous savons tous que les paturages de l'Australie,
de la Nouvelle-Zelande et de la Plata nourrissent des
quantites enormes de bestiaux, dont le nombre s'accroit chaque annee. L'Australie, par exemple, n'elevait que 11 millions de moutons en 1866, et en 1884
les statistiques lui attribuaient un total de 35 millions.
Pendant longteinps, l'exploitation des proprietaires habitant ces contrées se bornait a abattre les
animaux et a les depouiller de leur peau ou toison
pour exporter celles-ci a l'etat de cuirs et de balles
de lame. Une partie relativement minime des bceufs
et des moutons etait utilisee pour l'alimentation sur
place ; le reste etait perdu, car l'on ne connaissait
pas encore de methode pratique pour assurer, sur
une large echelle, l'exportation des viandes de l'abattoir. On etait done en presence d'une perte seche

fort importante.
Il y a une vingtaine d'annees, les Anglais, apres
entente avec les producteurs, essayerent &utiliser
ce dêchet considerable. Its fabriquerent, sous di-
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verses formes, des conserves (le bond et de mouton,
et inonderent leurs marches de ces nouveaux produits, que vulgarisaient d'innombrables reclames.
Ce mode &alimentation etait economique pour les
menages modestes, mais, au point de vue du gait
et (le l'hygiene, it ne pouvait se compaper a la consommation des viandes fraiches debitees dans les
boucheries. L'engouement cessa bientOt, et les conserves furent delaissees peu a peu.
Le probleme de l'utilisation des viandes etrangeres n'avait done pas encore recu de solution pratique satisfaisante ; it fallait reprendre la question,
et la traiter d'une facon plus generale et plus complete. On rechercha Mors les moyens de transporter
les viandes dans des conditions telles, que le consommateur ne put trouver aucune difference entre le
mouton d'Australie et celui d'Angleterre, c'est-a-dire
que l'aspect exterieur, le gout, les qualites nutritives
et hvgieniques fussent exactement les memes dans les
deux cas. Apresplusieurs tentatives plus ou moms henreuses, on finit par appliquer le principe -de in congelation dans l'air completement sec, qui a la propriete
de conserver remarquablernent les corps organises.
Les essais conduisirent a l'adoption de chambres
tapissees interieurement de revetements isolants, et
dans lesquelles l'air, continuellement renouvele par
des machines speciales, maintient la temperature a.
8 ou 10 degres centigrades au-dessous de zero. Dans
ces conditions, les graisses se prennent bien, les
parties aqueuses sont evaporees et la viande devient
seche et dure comme du bois.
Des magasins, install& en chambres refrigerantes
et maths de machines a air froid, furent trees sur
les lieux memes de production. Ces appareils frigorifiques sont mis en mouvement par des machines a
vapeur speciales. Les animaux, abattus et prepares
ensuite convenablement, sont arrimes clans ces ehambres, les boTufs en quartier et les moutons a l'etat
de carcasses contenues dans des sacs en toile. On
met les machines en marche et, an bout de deux on
trois jours, la congélation est complete. On continue
a injecter l'air froid jusqu'a la venue du navire, qui
doit prendre cette cargaison d'un nouveau genre.
Les tales du bateau destinees a recevoir les carcasses
sont disposées comme les magasins a terre, et la
viande y est maintenue an meme degre de froid pendant in traversee.
A l'arrivee a Londres, on. procede an &barquement des carcasses, et on les arrime a nouveau dans
les magasins des docks, transformer egalement en
chambres refrigerantes. Ces depots sont etablis

Victoria Dock, East India Dock, South West Indio
Dock, et dans les galeries situees sous la gare de
Cannon Street, an bord de la Tamise.
Les grands etablissements pour • le debit de in
viande an detail, tels que Smithfield Market, Leadenhall Market, ont egalement transforms leurs
caves en chambres refrigerantes, avec annexes pour
suspendre les viandes et les degeler graduellement,
avant de les livrer a la consommation. Les machine
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a produire le froid y sont actionnees par des ma-

casses provenant de l'Australie, de la Nouvelle-Zende et de la Plata.
Des entreptits frigorifiques existent egalement dans
les Brands ports d'Amerique ; des wagons, convenablement amenages, approvisionnent les cites de l'interieur en vivres de toutes sortes.

chines a gaz. Toutes les precautions sont prises, a
bord et a terre, pour maintenir les carcasses de
mouton et les quartiers de bceuf en parfait Rat de
conservation : it est difficile, dans l'achat au detail,
de reconnalt re a premiere vue si telle viande vient
d'Angleterre ou d'Australie ; au gout, la difference
est insensible.
Malgre les frais de transport et d'emmagasinage,
les viandes congelees, vendues au detail, .content
moitie moms cher que les viandes ordinaires de
boucherie. Ce nouveau genre de trafic a pris une
extension considerable a Londres depuis quelques
annees. En 1881, on importait seulement 15 000 carcasses ; en 1886, de nombreux vapeurs, et meme
des voiliers, ont &charge plus d'un million de car.

Apres ces apercus preliminaires, M. Juclier donne les
dispositions du navire destine a recevoir l'installation des
chambres refrigerantes, it passe en revue les machines a
produire le froid, systeme Carre, Pictet, etc., que nos
le( teurs connaissent deja d'apres les publications faites dans
La Nature. Nous arriverons a la description dune chainbre rêfrigerante dont l'auteur parait preconiser l'emploi
Voici les dispositions generales de la chambre
refrigerante pour conserver les vivres. Elk est divisee en deux compartiments speciaux (fig. 2). Le
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Fig.1. — Machine Hall a produire le froid, installee a bord d'un navire. — A.. Dècharge du condenseur a surface. — B. Aspiration A la
mer de la pompe de circulation. — C. Refoulement au condenseur. — D. Dêcharge de la bache a la mer. — E. Decharge de la }Ache
alimentant la caisse a eau de la petite chaudiére du premier pont. — G. Pr.se de vapeur. — J. Purge du tuyau de vapeur.

premier constitue la chambre froide proprement
dite, ou sont arrimes les carcasses de mouton, les
quartiers de viande, le poisson, la volaille et le gibier.
Dans le second compartiment sont disposees les
installations suivantes : 1° un recipient en Ole contenant un serpentin et rempli d'eau refroidie par le
courant d'air retour de la chambre froide ; une extremite du serpentin est en communication avec une
caisse a can situ& sur le pont superieur ; l'autre
extremite remonte egalement dans in batterie et
donne l'eau frappee par un robinet convenablement
dispose; 2° un magasin fermant a cle, oil sont arrimees les bieres, eaux gazeuses, boissons de toutes
sortes, disposees sur des râteliers; 3° une grande
chambre ou sont suspendues les viandes devant etre
livrees de suite a la consommation, et oil sont deposes les legumes et autres accessoires.

Sur l'avant du vestibule d'acces aux compartiments, se trouve une caisse en Ole, contenant des
seaux remplis d'eau. Le fonctionnement de la machine amene la congelation, et fournit ainsi de la
glace pour les services du bord.
Le canal d'arrivee d'air froid est en bois, et se
trouve place contre le plafond, an milieu du cornpartiment reserve aux viandes ; des trappes a coulisse, inanceuvrees a in main, reglent, suivant les
indications du thermornetre, la quantite d'air froid
a distribuer dans le sens de la longueur du compartiment.
Pour produire le froid, les machines Hall ou Haslam, qui ont ensemble de grandes analogies, conviennent pour cette installation. Nous nous bornerons a dire quelques mots de in premiere machine
que nous representons ci-contre (fig. 1).
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Cet appareil se compose de deux machines 'a air
indepen-dantes, mises en mouvement ensemble ou
separement, par une machine 'a vapeur compound
et a condenseur a surface. Les cylindres a vapeur
haute et a basse pression sont fixes au milieu du
bâti entry les deux compresseurs. Les deux detendeurs sont a une extrómite du bati, et sont separes
par les pompes a air et de circulation. L'arbre
manivelles est a l'autre extremite du bhti. Les diametres des cylindres a vapeur a haute et a basse
pression, des compresseurs, des detendeurs, sont respectivement 330, 535, 508 et 594 millimetres avec
course' commune de 548. Les distributions de vapeur et d'air sont reglees par des tiroirs Meyer.
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Le • condenseur a surface, les condensateurs a eau
et a (Lpir sont renfermes dans la plaque de fondation...
En Amerique, les installations frigoriques sont, pour
ainsi dire, entrees dans les mceurs et coutumes -des
habitants. Dans le Royaume-Uni, Glasgow suit a son
tour l'exemple de Londres ; le 19 octobre dernier,
on inaugurait, dans cette ville, un immense abattoir de
12 000 metres carres de superficie, pouvant contenir 2500 totes de betail et un nombre considerable
de moutons. Des chambres frigorifiques sont annexees aux abattoirs et commandoes par des machines Haslam. Elles conservent les viandes des
animaux provenant de la region, ou import& de
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Fig. Chambre frigorifique pour la conservation des vivres a bord d'un navire. — M. Machine Hall a produire le froid. — V. Descente
et vestibule. — C. Chambre frigorifique contenant les viandes a conserver. — A. Caisse en tole renfermant les seaux remplis d'eau
destinee a produire de la glace. — D. Chambre des vivres destinês a la consommation immediate. — E. Chambre contenant les boissons.
— F. ttagëres pour les poissons, volailles, etc. — B. Caisse en Ole avec sgrpentin pour l'eau frappee.

l'etranger. Les constructions, completement amenagees, content 1 750 000 francs : ce capital a ete
fourni par deux corporations locales.
A Geneve, M. Schroder, architecte, a Ralph un
entrepOt frigorifique dans les bâtiments des abattoirs, avec machine Pictet. Moyennant une redevance
annuelle minime, les bouchers ont a leur disposition
des locaux oil la viande est conservee dans d'excellentes conditions. Le succes de cette entreprise a Re
tel, que Mulhouse a confie au meme architecte la
construction d'un entrepOt identique 1 . La ville
1

Yoy. La Nature du 18 deàembre 1886.

d'Anvers etudie en ce moment l'etablissement d'installations semblables.
II serait a desirer que la France imitat ces exemples dans les grands centres de population, comme
Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille. Nous ne serions
plus en Re soumis a cette alternative : ou consommer de la viande avariee, ou bien de la viande chaude
d'un animal nouvellement abattu, nourriture malsaine dans les deux cas.
La meme methode s'appliquerait aux produits
alimentaires les plus varies, tels que poissons,
gumes, fruits, volailles, gibier, etc. Bien entendu,
je ne parle ici que de la conservation de nos propres
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produits, et les renseignements que j'ai recueillis
demontrent que tout le monde trouverait son compte
l'emploi d'un pareil systeme.

UN ORCIIESTRE ORIGINAL
maginons un observateur 0 place en presence d'une
source sonore S (fig. 1). Les ondes sonores alternativeruent condensees et dila -tees qui se propagent avec la vitesse du son, it partir du centre S, viennent successivement rencontrer la membrane du tympan de son oreille
et la meltre en vibration. C'est le nombre de ces rencontres pendant chaque seconde qui determine, pour l'observateur, la hauteur ou l'acuite du son percu.
Si l'observateur, an lieu de rester immobile en 0, se
deplace rapidement viers la source, il va a la renconire
des ondes, et il en traverse un plus grand nombre pendant chaque seconde. Le son percu doit done s'elever
pour lui. Si , au contraire ,
s'eloigne de la source , it rencontre un inoins grand nombre
d'ondes que s'il etait immobile,
et le son doit baisser.
On sait que ces consequences
curieuses de la theorie ont ete
verifiees directement par des
Fig. 1
experiences de MM. Buys-Ballot,
Fizeau, Koenig, etc.
resulte de lä qu'etan.t donnee une source sonore installee a poste fixe, de facon . a donner le nombre de vibrations correspondant a une note determinee, re, par exemple, it suffirait de se deplacer, par rapport a elle, d'une
facon convenable, pour entendre, au lieu de re 4 , une note
• quelconque.
On concoit alors qu'un observateur pourrait, en modifiant convenablement son mouvement, entendre telle succession de notes, c'est-h-dire tel air musical qu'il youdrait. Proposons-nous d'examiner, avec quelques details,
comment on pourrait, sinon realiser pratiquement, du
moins concevoir la possibilite d'une realisation pratique
de ce probleme, sans etre oblige de varier, d'une kon
absolument brusque, la vitesse de rapprochement ou de
recul correspondant a chaque note.
Un calcul tres simple montre que si l'on s'approche de
la source avec une vitesse égale a la fraction f de celle
du son, le son entendu s'eleve dans le rapport de (I— f)
a 1. Si, au contraire, on s'eloigne, le son baisse dans le
:

I

rapport de 1 a — . On peut alors, en partant de la, eva1
luer facilement les diverses valeurs numeriques que l'on
doit donner a f pour que le son entendu soit d'un nombre
quelconque de demi-tons, plus eleve ou plus grave que
celui de la source.
Nous avons effectue ce calcul en adoptant le nombre
540 metres pour la vitesse du son par seconde. Nous
avons obtenu les resultats que nous inscrivons ci-apres,
(en nombres ronds), pour quelques cas particuliers. Ces
resultats vont nous etre utiles dans un instant.
La source donnant toujours la note rts,, la note entendue s'eleve de 1 ton et devient mi 4 pour une vitesse de
rapprochement de la source egale a 57 metres par seconde. Cette note baisse de 1.-ton et devient ut 4 pour une
vitesse d'aoignement de 42 metres par seconde.
Enfin elle baisse de 3 tons et demi, c'est-h-dire devient

sol; pour tine vitesse d'eloignement de 171 metres par
seconde et ainsi de suite.
Ceci pose, soit a realiser, par ce procéde, l'audition
d'une mélodie quelconque. Choisissons un air populaire
bien connu : Au clair de la lune, par exemple. Ecrivons
d'abord sa notation musicale : (fig. 2).
On volt qu'elle renferme precisement les notes so/3 ,
ut4 , re,, rni,, dont nous venons de nous occuper.
Pour que l'audition de ce morceau ait son veritable
caractere, it ne suffit pas que les notes se succedent avec
leurs hauteurs, mais aussi avec leurs durees relatives qui
caracteriseront le rythme et la mesure. Or, notre phra s e
musicale, telle qu'elle est ecrite, ne contient que deux

Au clair 1e -la. Iu — vie Man a-rai. -Pier-rot
Fig. 2.

durees de notes, celle de la croche et celle de la noire
qui sont entre elles comme les nombres 1 et 2. A doptons,
par exemple, une seconde pour la duree de la croche,
la duree de la noire sera de deux secondes.
Pour entendre la note sol; qui commence notre morceau, it faut, d'apres ce qui a ete vu plus haul, nous eloigner de la source
a raison de 171
metres par seconde, et cela pendant deux secondes , puisque so/ 3
figure comme une
noire. Tracons
done, sur le terrain , une ligne
droite quelconque,
a partir de la source
S (fig. 3), et prenons sur elle deux
points A et B distants run de l'autre
de (2 x 71) meFig. 3.
tres = 342 metres.
Franchissons la
distance AB avec une vitesse de 171 metres par seconde,
nous aurons le resultat demande.
s'agit ensuite d'entendre la note 111 4 pendant une
seconde, sans etre oblige d'abaisser brusquement, au
point B, la vitesse de translation de 171 metres a 47 metres, vitesse necessaire a l'audition de ut4 . Decrivons
alors, de S comme centre, un arc de cercle avec un rayon
egal a (SB 42 metres), puis de B comme centre, un
autre arc de cercle de rayon egal a 171 metres. Ces deux
arcs se coupent en C. Menons, sur le terrain, la ligne BC ;
elle a 171 metres de long. Franchissons-la, a partir de B,
avec notre meme vitesse de 171 metres : nous arriverons
en C au bout d'une seconde, et, pendant cette seconde,
nous nous serons eloignes de 42 metres de la source,
puisque SC =- (SB 42 metres). Nous aurons done at
entendre la seconde note id, de notre morceau.
Decrivons a nouveau de S un arc de cercle de rayon
egal a (SC + 42 metres) et de C un arc de rayon 171 metres. Soil D leur point d'intersection. En franchissant la
droite CD, toujours a la méme allure de 171 metres, nous
aurons une seconde fois la note ut4 .
Pour entendre la note suivante re,,, il nous suffit de
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rester, pendant une seconde, it distance constante de la
source. Prenons done, sur le terrain, un arc DE de
171 metres de longueur, a partir de D sur la circonference de centre S et de rayon SD. Franchissons-le it son
tour, nous aurons l'audition de re,.
Enfin, de E comme centre, avec un rayon egal it
(2 x171) metres, decrivons un arc de cercle. Il coupe
en F celui decrit de S comme centre avec in longueur
[SE— (2 X 37)1 metres pour rayon. Le parcours de EF
durera deux secondes et nous fera entendre pendant le
temps voulu la note mi 4 qui figure comme une noire dans
notre morceau, et ainsi de suite.
Il est /facile de saisir maintenant la regle it suivre pour
tracer les troncons a parcourir successivement pour entendre chaque note avec sa hauteur et sa duree relative.
La figure 3 montre la courbe complexe que nous aurions
a suivre dans toute sa longueur, a la vitesse constante de
171 metres par seconde, pour entendre, avec sa hauteur et
son rythme, la phrase musicale choisie.
Le choix de la vitesse de &placement par seconde est
determine ici par la note la plus grave ou la plus aigue
qui se rencontre dans le morceau a partir de la note re,
emise par le centre sonore. Ici, c'est la note initiale sot;
qui nous force a choisir la vitesse de 171 metres necessaire, a un moment donne, pour son audlition.
Admettons que la courbe tracee soit materialisee sur le
terrain par une voie de chemin de fer avant les dimensions indiquees dans le calcul. Abandonnons sur cette
voie une locomotive lancee a raison de 171 metres . par
seconde, un observateur place sur cette locomotive entendra la source sonore, placee en S, moduler la phrase musicale adoptee, tandis qn'elle continuera a donner invariablement re4 a un observateur immobile.
' Si quelqu'un des lecteurs de La Nature vent se donner la fantaisie d'essayer cette experience, nous pensons
que l'exemple precedent lui• permettra de tracer sans
peine l'epure de sa voie de chemin de fer. Nous lui conseillerons toutefois de faire son testament avant de s'embarquer, car avec la vitesse de 171 metres dont devra
etre anime le vehicule, un deraillement sera fortement
craindre dans un tournant tel que celui que l'on rencontrera au point B.
Remarquons cependant que rien ne sera change au
mouvement relatif de la source et de ('observateur, c'esta-dire a l'ensemble du phenomene, si cet observateur,
etant immobile en S a la place de la source sonore, on
vient a remplacer le voyageur par cette source sur le yehicule. Il suffira done de munir la locomotive d'un sifflet
donnant la note re„ pour que robservateur restant en S
entende, sans se deranger, reffet desire se produire.
E. C.

L'OPTOMETRE BULL
M. le D r Javal vient de presenter a l'Academie de
medecine un optonietre, tres ingenieux et tres pratique, imagine par un jeune docteur americain,
M. George-J. Bull, a la suite de recherches faites au
laboratoire d'ophtalmologie, a in Sorbonne.
Entre autres applications qu'on en peut faire,
en est une assez originale et qui lui assurera quelques susses dans le monde. 11 permet, en effet, de
&duke approximativement l'Age d'une personne de
la connaissance de certains elements qu'il fournit

sur la vue de cette personne. On sait qu'avec l'âge
les organes s'affaiblissent, leurs fonctions s'accomplissent avec moins de regularite et de precision, et,
scion l'expression du poete
En marchant a la mort, on meurt a chaque pas,

les sens s'émoussent, l'ouie devient moins fine, les
yeux perdent de leur eclat, de leur vivacite ou de
leur force, la vision devient, en general, moins kendue, moins percante et moins puissante.
Les diverses parties de l'ceil, mais plus particulierement le cristallin, eprouvent des modifications dans
leur forme et leur constitution. L'accommodation se
fait de plus en plus difficilement, et, vers soixantedix ans, 'elle est a peu pres nulls. Les choses se
passent ainsi pour les yeux emmetropes I comme
pour les hyperme'tropes et les myopes.
Il y a done, on to voit, une relation entre l'Age
d'une personne et l'amplitude de l'accommodation a
de ses yeux. On peut, sirion exprirner une loi,
moins parvenir, par la statistique, a connaltre d'une
maniere approximative l'Age d'une personne si l'on
sait l'etendue de l'accommodation de ses yeux. Un
oculiste hollandais, Donders, a dresse une table
en regard des amplitudes, se trouvent les Ages qui y
correspondent. Or, l'optometre Javal-Bull permet de
determiner rapidement la valeur en dioptries' de
l'amplitude de l'accornmodation.
La premiere idee de, cet appareil est due a l'illustre physicien anglais, Thomas Young, qui vivait it y
a un siècle environ. L'appareil de Young est aujourd'hui une curiosite scientifique a peine connue que
MM. Javal et Bull ont ressuscite en le transformant
et en le completant. Il se compose d'une regle en
-

L'ceil entmetrope est celui qu'on pourrait appeler l'ceil
normal au point de vue de la refraction. Ses dimensions sont
telles que les objets tres eloignes forment leur image sur la
reline, lorsque le cristallin est an repos, c'est-a-dire non contracts.
2 L'ceil hypernzetrope est anormal comme appareil refringent, en ce sens que Fes images des objets tres eloignes ne
peuvent, faute de convergence de- l'ceil, se peindre sur la reline, lorsque le cristallin est an repos. Elles iraient se former
an dela de la reline, si la chose etait possible. L'ceil est done
trop court, et les images ne peuvent etre amenees sur la retine que par l'accommodation, c'est-a-dire en augmentant
courbure du cristallin, en le rendant plus convexe.
L'ceil myope est au contraire trop long par rapport a la
refringence : les images des objets eloignes se forment en
avant de la reline. Un accroissement de convexite du cristallin ne ferait qu'eloigner davantage les images de la reline.
5 L'accommodation est l'operation inconsciente par laquelle
nous augmentons la refringence de nos yeux en donnant
cristallin une courbure plus prononcee. Un muscle nomme
ciliaire environne lc cristallin sur le bord comme le cadre du
verre d'une montre en saisit le verre. Ce muscle, en eitmprimant le cristallin, le rend plus bombe. Si done F9ail est
trop court, l'accommodation peut amener les images sur la retine. C'est grace a l'accommodation que nous pouvons Voir nettement des objets places a des distances diffdrentes de rc✓il.
4 Tout le monde sait que les verres des besides on lunettes

sont caracterises par des numêros. La dioptrie est la puissance
dune lentille dont la distance focale est de 1 metre. Si cette
distance est de 1/2, 1/3, 1/4 de metre, soit 0' 11 ,50, 0m,33,
0'3,25, la puissance sera de deux, trois, quatre dioptries.
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bois leger d'environ 60 centimetres de long stir 3 de d'un jeu de dominos repartis sur la longueur depuis
le double as qui en occupe l'extremite la plus eloi
large que l'on peut facilement tenir a la main au
moyen 'd'une poignee fixee perpendiculairement it la gnee de jusqu'au double-six qui est tout pres
partie plate (fig. 1). A l'une des extremites se trouve de l'o3i1 (fig.2). On a voulu simplement indiquer les
une lame mince metallique carree de la largeur de nombres de deux a douze, mais on a choisi cc
la regle, egalement perpendiculaire a la regle, mais moyen original de les representer afin de mieux
appeler l'attention. Les chiffres sont des caracteres
sur la face opposee a celle de la poignee. Cette plasans physionoque est percee
en Eon milieu
mie, si l'on pent
parler ainsi, tand'un trou rond
dis que les points
de quelques millimetres de diades dominos affec tent des disposimetre (fig. 5).
tions particulieOn pent amener
contre l'ouverres selon le nomture, soit une lenbre represente et
tille convergense differencient
te de cinq diopplus nettement
tries, soit une lenentre eux que les
tille divergente de
chiffres. La lecmeme diametre et
ture en est tout
de six dioptries.
a la fois plus faFig. 1. — Mode d'emploi de l'optometre Bull.
En tenant l'apcile que celle des
pareil par la poichiffres ou que
gnee, et en approchant de l'ceilleton, muni ou
celle de points regulierement alignes. Or, it est tres
non d'une des lentilles, on voit sur la regle les des important de fixer l'attention sur les nombres, car
.

Fig. 2. — Fac-simile reduit des traces de l'optometre montrant l'image des dominos figures. (lieduit au quart.)

ils sont disposes a des distances exprimees en dioptinctement, c'est le nombre de dioptries exprimant
tries et indiquees par le nombre des points. En regar- la distance la plus proche ou it puisse lire. Ce
dant a travers l'ceilleton , on
nombre permet de savoir ce
voit d'abord tin des dominos
qu'il faut ajouter ou retranplus distinctement que les
cher de dioptries pour lui
autres ; en essayant ensuite de
permettre de lire plus pres
voir ceux qui sont plus loin
ou plus loin. Si, par exemet plus pres, on parvient a acple , it voit distinctement
commoder son ceil et a voir
le deux et as, soit trois
les nombres qui expriment
dioptries ou Om,33 et qu'on
les termes extremes de l'acveuille lui permettre de lire
coMmodation et par suite
a 0.,25, reponclant a quatre
l'amplitude.
dioptries , it faudra augmenPrenons maintenant des
ter d'une diaptrie la force de
exemples : veut-on mesurer
ses lunettes.
en dioptries la myopie d'une
En resume , l'optometre de
personne, on lui met l'appaM. Bull permet de mesurer
reil en main et on l'invite
l'amplitude d'accommodation
Fig. 3. — Detail de l'ceilleton. (Grandeur d'execution.)
regarder en mettant l'ceil tout
et, par suite, l'âge approximapres de l'ceilleton et on note le nombre de points
tif des personnes, de connaitre les distances extremes
du domino le plus eloigne qu'elle voit distinctement,
de l'accommodation, d'evaluer rapidement le nuc'est le nombre cherche. •
mero des verres necessaires pour chacun ; it revele
Si l'on a regarde a travers la lentille superieure,
les maladies de l'accornmodation, it sert a deterit faut retrancher cinq au nombre trouve, si l'on miner rapidement la _refraction. En disant que ce
s'est servi de l'autre lentille it faut, au contraire,
petit instrument est tres ingenieux et tres pratique,
ajouter dix.
M. le Dr Javal n'a done rien exagere.
S'agit-il d'un presbyte, laissez-le regarder avec
Fatx WMENT.
ses lunettes, notez le domino le plus voisin vu
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LA CATASTROPHE DE LA JUNGFRAIJ
Les ascensions en montagne ne sont pas exemptes
de perils. La Jungfrau, en Suisse, a recemment ete
le thatre d'un drame terrible qui a cofite la vie a
six excursionnistes, et dont nous allons reproduire
le recit d'apres le Journal de Geneve.
Vers le milieu du mois de juillet 1887, six excursionnistes de la Jungfrau, parmi lesquels nous citerons M. Bieder, pharmacien a B2rne, et les freres
Wettstein, ont pris le chemin suivi pour la premiere
fois le 20 septembre 1885 par six guides. Ce chemin consiste a passer par l'arete sud-ouest, en eyi
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taut le fatal couloir ou, le 24 juillet 1872, les guides Bischoff et von Almen ont trouve la mort.
Des le jeudi 14, la caravane, en faisant cette ascension, est entrée dans un orage qui doit l'avoir
entierement trompee et Mourn& par moments de
sa voie ; cependant, le soir de ce jour-lä, elle avait
en tout cas atteint la cabane du Club alpin suisse,
et le vendredi matin on a pu, de Trachsellauenen
(a l'ouest de la Jungfrau) et de Schilt, suivre avec
la lunette les ascensionnistes lorsqu'ils grimpaient
sur l'arete du sud-ouest: Les observations faites en
ce moment sont d'accord sur ce point qu'evidemment ils étaient partis trop tard de la cabane ; tandis que ce depart aurait du etre effectuó des 2 lieu-

La Jungfrau, vue &Interlaken.

res du matin, on les voyait entre 6 et 7 heures
encore tres en arriere sur l'arete, vraisemblablement
par suite de l'orage de la veille et du mauvais etat
de la neige, qui, cette armee, a environ 20 centimetres d'epaisseur sur le roc nu et est tres molle.
A midi, it est survenu un vent d'une violence
extraordinaire qui soufflait de l'ouest dans les regions superieures et enveloppait les hautes sommités d'un brouillard epais ; la caravane put etre ohservee jusqu'a 2 heures apres midi : elle paraissait
alors avoir atteint les hautes neiges dans lesquelles
elle devait marcher, se dirigeant sur. le point culminant de la rnontagne (4166 metres) ; puis elle
disparut dans le brouillard, et depuis lors toute
trace de ces six jeunes gens avait ete perdue ; sans

doute, ils operaient la tres perilleuse descente vers
le col du Roththal (2857 metres), lorsqu'ils ant
ete atteints par un violent orage accompagne de
tonnerre et d'eclairs.
L'ascension de la Jungfrau est rendue particulierement difficile cette annee par l'elargissement
d'une célèbre crevasse, bien connue des touristes qui
ont parcouru ces regions. Cette crevasse, que Fon
pouvait franchir facilement it y a peu d'annees, mesure actuellement une largeur de 2 a 3 metres et
l'un de ses bards surplombe l'autre de 5 metres.
était fort possible que les malheureux y eussent ete
precipites par la violence du vent.
Apres de_ longues recherches les six cadavres ont
ete retrouves. Cette decouyerte a ete faite par l'ex-
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pedition de Grindeiwald composée des guides Kaufmann, Egger et Brabant, dans la matinee du
21 juillet, dans le Jungfrau-Firn, a une altitude de
3420 metres.
La chute des victimes de la catastrophe a eu lieu
vraisemblablement d'apres les observations des guides, a un point sane a 40 metres au-dessous de la
cime, et toute la caravane est tombee 4 la fois,
700 metres de profondeur. Les guides de Grindelwald qui avaient pousse leurs reconnaissances jusqu'au col du Roththal, avaient découvert un baton
de montagne a quelques metres au-dessus du glacier d'Aletsch, et cette circonstance les a amen& a
trouver les cadavres ; les provisions et les Yetements
des touristes se trouvaient spars autour d'eux on a
meme ramasse des montres et des lunettes les
corps sont relativement peu mutiles. Il est probable
que les malheureux avaient dit passer la nuit sur la
cime de la Jungfrau, car on y a retrouve un manteau et un carnet de notes. La nouvelle a Re portee par les cris des guides de Grindelwald a l'expedition de Lauterbrunnen : aussita deux hommes de
celle-ci se sont detaches pour la porter a Lauterbrunnen par un chemin excessivement dangereux
que ces messagers ont mis cinq heures a parcourir.
tine nouvelle expedition est partie de l'Eggischhorn pour relever les cadavres et les transporter
d'abord par cette localitë an moyen de traineaux
jusqu'au lac de Merjelen, oit les constatations judiciaires ont ete faites par l'autorite valaisanne.
Les obseques des victimes ont etë faites,a Berne
pour le pharmacien Bieder, et a Zurich pour les
freres Wettstein et lours compagnons les voitures
chargees des cercueils etaient surchargees de fleurs,
specialement de roses des Alpes, de gentianes et
d'edelweiss ; 1600 personnes suivaient avec soixantedix bannieres non deployees, et sur le passage
une foule enorme temoignait de sa sympathie pour
les victimes et leurs families.
Nous accompagnons ces tristes details, d'une gravure representant la Jungfrau, toujours blanche de
neige et de glace, vue du village d'Interlaken.

LE GA.LIOSCOPE
La belle experience faite autrefois par Foucault, relative au mouvement du pendule, pour demontrer directement la realité de la rotation de la Terre, va, parait-il,
étre renouvelee. Nous pensons done qu'il est opportun de
donner ici la description d'un appareil fres simple, qui
montre que le plan des oscillations d'un pendule conserve
une position independante des mouvements de rotation et
de translation de la sphere a laquelle it est attache. Cet
appareil, que nous avons appele galioscope, se compose
d'une sphere S en caoutchouc, par exemple, de 10 centimetres de diametre, a laquelle est suspendue une petite
balle B, au moyen d'un fil AB, long de 8 a 10 centimetres. La sphere S est retenue par un fil CD fixe au point
D diametralement it A, point d'attache du pendule. Ces
deux points D et A sont les poles. Le fil CD qui soutient

.
la boule S est long de 20 a 25 centimetres ; it est fixe
son extremite superieure au bout C d'une tige horizontals
CE equilibree en E, oit l'on peut placer une autre sphere
St semblable a la premiere et au-dessus de laquelle oscillera un autre pendule B' pareil au premier. La tige EC
petit tourner, a l'aide d'un rouage três simple, autour de
l'axe vertical TK supports par un pied P. Le systême etant
mis en mouvement, on fait osciller les pendules B et B'
dans un plan vertical quelconque. La rotation des, spheres
S,S' se produit en meme temps que leur translation autour de l'axe TK. La torsion des fils de suspension CD,EF
suffit pour determiner cette rotation.
On constate alors que, dans le double mouvement des
spheres, le plan des oscillations des pendules conserve
une direction constante, les battements s'effectuant suivant un sens fixe. Mais cette direction du plan pendulaire
change constamment relativement aux points situes sur

la sphere a laquelle it est suspendu, ce qui n'aurait evidemment pas lieu si la sphere etait au repos.
L'expérience de Foucault faite it Paris, dont la latitude
est de 48 0 ,50 1 ,49" domierait, pour la duree d'une rotation
entiêre du plan du pendule 51',52',27g, a três peu prês.
24h
L etant la latitude,
Cette
te duree, exprimee par
sin. L'
devient vingt-quatre heures siderales a Fun des poles de la
Terre. Le mouvement du plan du pendule aurait lieu dans
le sens des aiguilles d'une montre posse a plat pour le pole
nord, et en sens contraire au Ole sud. Cette duree est
infinie sur l'equateur oit sin L = 0, c'est-a-dire que, pour ce
cercle, la direction du plan des oscillations est invariable
par rapport aux objets places a la surface du globe. C'est
ce que l'on peut encore verifier experimentalement au
moyen du galioscope, en faisant tourner la sphere autour
d'un axe horizontal. A. BOILLOT.

CHRONIQUE
L'aseension grande hauteur de MM. Jovis
et Mallet. — Un aeronaute qui a deja fait des expedi

tions hardies, M. Jovis, a execute le samedi 13 aoilt,
avec son second, M. Mallet, une ascension a grande hauteur dont it a (4(% fait grand bruit, un pen trop de
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bruit peut-titre. Le materiel dont disposaient les voyageurs consistait en un aerostat de 1600 metres cubes, le
Horla, dont le volume est peu considerable pour tenter de
semblables expeditions avec le gaz de l'eclairage, et ne
leur permettait point d'atteindre les hauteurs extremes.
Le ballon de M. Glaisher ava it 2500' metres cubes, et le
Zenith atteignait le volume de 3000 metres. Quoi qu'il
en soit, M. Jovis a fait une belle ascension Il a atteint, d'apres le barometre enregistreurRichard, , 7100, metres. Son
compagnon M. Mallet, a eprouve des syncopes au dela de
6500 metres. L'altitude de 7000 metres a cle.a etc depassee
plusieurs lois anterieurement : en 1805, par Robertson et
Lhoest (7170 metres) , en 1804; par Gay-Lussac (7016 metres); en 1850, par Barra' et Bixio (7059 metres) . M. Glaisher,
dans le sours de ses beaux voyages aeriens, a atteint
deux fois cette hauteur, et lors de sa memorable ascension
de 1862, it l'a depassee de beaucoup et s'est evanoui
8000 metres au-dessus du niveau de la mer. Croce-Spinelli
et Sivel, le 22 mars 1874, ont etc a 7300 metres, et le
15 avril 1875, ils accomplissaient avec moi, dans la nacelle du Zenith, l'ascension qui causa leur mort et qui
nous conduisit jusqu'a l'altitude de 8600 metres'. Il n'y
a done a considerer l'ascension de M. Jovis, que comme
une confirmation de resultats deja acquis ; mais les experiences de ce genre sent toujours digne's &etre enregistrees dans les annales de l'aeronautique. L'ascension
du 15 aofit 1887 est interessante par la vitesse des
courants aeriens dans les regions superieures de l'air.
Tandis que le temps etait absolument calme a la surface
du sol, le ballon le Horla a parcouru plus de 100 kilometres a l'heure dins les grandes altitudes. Apres un
voyage de quatre heures, les voyageurs ont atterri
400 kilometres environ du point de depart, dans le
Luxembourg belge. La temperature, a 7000 metres etait
de — 5 0 ; lors de l'ascension du Zenith, elle etait de
—10 0 a la lame altitude. M. Glaisher a observe —15 0
et 90 a la meme hauteur. Le depart de MM. Jovis et
Mallet a eu lieu a l'usine de la Villette a 7 heures du matin; l'atterrissage s'est effectue a 11 heures, dans le voisinage du château Sainte-Ode, appartenant a la famille
Orban.
GASTON TISSAND1ER.
.

L'instruction publique en Chine. — Nous apprenons que l'Empereur de la Chine vient de Bonner sa
sanction a une mesure recommandee par le Ministere des
affaires etrangeres, et qui equivaut a une veritable revolution pedagogique dans ce vaste empire. Les candidats
au baccalaureat qui sent examines dans tous les chefslieu de province, pourront etre examines sur les sciences
physiques et mathematiques aussi bien que sur les textes
classiques. La même faculte est donnee aux bacheliers
qui veulent alley a Pekin passer les examens d'un degre
superieur. Ces grades nouveaux donneront dans la hierarchie administrative les memes prerogatives que les
grades anciens. 11 serait difficile de deviner l'etendue des
changements que cette innovation est destinee a produire
dans la politique de l'empire dont le nom a etc si longtemps le symbole de l'immobilite.
Une nouvelle lump re pour des photographies
instantanees. — M. le professeur C. W. Vogel vient

de communiquer a la Societe de physique de Berlin une
nouvelle decouverte permettant d'obtenir des photographies instantanees dans les endroits les plus obscurs. Les
inventeurs, MM. Gcedlicke et Miethe, preparent un melange
I

Voy. n° 100, Cu 1" mai 1875, p. 557.

de magnesium pulverise, de chlorate de potasse et de
sulfure d'antimoine qui, enflamme, produit un eclair lumineux d'une intensite telle qu'elle permet d'obtenir une
photographic instantanee. L'éclair dure a peine 1/40 de
seconde; l'efficacite du procedê a etc mise en evidence a
la seance,même, en photographiant les personnel presentes. Ces poudres preparees sent fort peu cotiteuses et deviendront certainement, avant pen, d'un emploi general.
Sur quelques points des
Le bruit de l'eau.
cotes de Sumatra et des Iles Moluques, les pecheurs reconnaissent, la nuit, la profondeur de la mer et la constitution du fond au bruit que fait l'eau en battant les
ecueils de corail. A 20 pieds et moins, c'est, toute proportion gardee, la crepitation du sel qu'on jetterait sur
des charbons ardents ; a 50 pieds, c'est le tic-tac d'une
montre, tic-tac plus ou moms rapide selon que le fond
est exclusivement de corail ou compose alternativement
de corail et de vase, ou de corail et de sable. Si le fond
est seulement de sable, le son est clair ; s'il n'est que de
vase, le son est sound et ressemble au bourdonnement
d'un essaim d'abeilles. Dans les nuits sombres, les pCcheurs se guident d'apres ces bruits ou ces murmures
dans le choix des endroits de Oche. Pour mieux les entendre et les apprecier, ifs s'appliquent a l'oreille le bout
d'une rame dont l'autre bout plunge dans Feat',
—

ICADE11/IE DES SCIENCES
Séance du 16 aou' t 1887. — Presidence de M. JANSSEN.
Agronomic. L'emploi de l'acide picrique, comme
agent destructeur des ceufs d'hiver du phylloxera, a dejii
etc signale a l'Academie. Des experiences viennent d'Ctre
realisees sur des sarments envahis par la cochenille. La
solution employee contenait 2 grammes d'acide picrique
et 2 grammes de carbonate de soude par litre. Les sarments ont etc immergês dans le liquide, moyen preferable au badigeonnage. Trois jours paraissent suffice pour
detruire toute trace de vie. Les jus de tabac ont ete egalement experimentes.
Astronomie. — M. Janssen entretient l'Acadernie des
travaux poursuivis a l'Observatoire de Meudon. Ces travaux ont eu pour objet le perfectionnement de la photographic solaire et l'etude des lois de l'absorption lumineuse par les gaz de l'atmosphere. La photographic du
soleil a fait, a l'Observatoire de Meudon, des progres considerables. On obtient aujourd'hui des épreuves qui contiennent les details du centre et des herds, et même les
details des penombres. La difficulte vaincue paraissait
insurmontable a cause de la difference, tries grande,
d'intensite lumineuse des' differentes parties de l'astre.
M. Janssen presente a l'Academie des epreuves photographiques dune grande tache qui apparut vers le milieu
de juillet dernier. On voit sur la photographic les stries
de la penombre se resoudre en granulations, ce qui permet a M. Janssen de conclure que l'ensemble de la surface solaire est completement uniforme. M. Janssen annonce que la prochaine eclipse de soleil, visible seulement en Asie et dans l'est -de l'Europe, sera observée par
deux de ses eleves, au moyen d'un appareil photographique, qui nest qu'une modification du Revolve)• photographique, qu'il avail imagine a l'occasion du passage de
Venus, en 1874. Les observations porteront sur les phenomenes de la couronne solaire. Enfin, M. Janssen mentionne, pour prendre date, ses travaux sur l'absorption
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lumineuse par les gaz de l'atmosphêre ; ses recherches
ont porte sur l'oxygene et l'ont conduit a des resultats
três interessants, qu'il publiera plus tard. — M. Thibaut, de
Meung-sur-Loire, indique l'existence, a la surface de la
lune, d'une rainure lumineuse qui n'est portee sur aucune carte de notre satellite. Il a pu observer cette raie
les 28 et 29 juillet dernier.

Geographie.
M. Bouquet de la Grye presente la serie des dernieres cartes publiees par le Depot de la marine. Ce sont : six feuilles des cotes du Tonkin ; la partie
sud-ouest de Madagascar ; quelques leves executes en
Oceanie ; le plan de la ville de Bastia, par Hatt, ingenieur
hydrographe.
—

M. Ranvier annonce que le bacille de
Physiologic.
la tuberculose a etc retrouve dans les dejections de mou—

ches qui avaient sejourne auprês de malades atteints de
cette maladie. On a pu verifier que les mouches ingeraient
les microbes des crachats.
M. Maupas adresse, du Laboratoire Arno, a
Varia.
Banyuls, une note sur la theorie de la sexualite des infusoires cilies. — M. Wolowski a etudie un phenomene deja
signale, la surproduction d'uree par les animaux, lorsque
l'on soumet le foie a l'action electrique.
—

STANISLAS MEUNIER.

PHYSIQUE SANS APPAREILS
A cette époque de villegiature au bord de la mer,
it nous parait opportun de signaler, d'apres la corn-

ft

Fig. 1. — La crevette-siphon.

Fig. 2. — Experience sur l'inertie.

munication que nousadresse un de nos lecteurs de
Royan, M. J. de B., la maniere de faire un siphon
avec une simple crevette ou Palemon.
II faut prendre un verre a boire, le bien remplir
d'eau, et y accrocher le Palemon, comme it est indique sur la figure 1 la nageoire qui est a l'extremite de l'abdomen doit plonger le plus possible dans
le liquide, it faut aussi couper un peu l'extremite
des grandes antennes pour qu'elles ne touchent pas
au vase dans lequel est place le verre. A peine le
Palemon est-il accroche au bord du verre, que
l'on voit se former au bout des antennes, de petites
gouttelettes d'eau ; elles deviennent peu it peu un
mince filet qui dure tant que la nageoire de l'abdomen est immergee.
Apres la crevette-siphon, voici une experience sur
l'inertie, que nous signale M. A.D. de Vassy Saint-

Blaise. Elle consiste a couper , une pomme placee
dans un mouchoir, sans couper le mouchoir.
La pomme est enfermee dans un mouchoir pendu
a une ficelle comme l'indique la figure 2. On prend
un sabre ou un fort couteau dont la coupe est represent& au coin superieur de droite de la figure.
Il est bon que la coupe de la lame en soit peu aigue.
Mais plus ld lame sera polie et coupera, mieux on
reussira ; it faut donner le coup sans scier, , et perpendiculairement au point de suspension ; si la lame
est un peu epaisse, la pomme saute legerement, et
pendant ce temps le mouchoir entre avec la lame
sans etre coupe.
Le proprietaire-gerant : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
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meme 30 metres de hauteur sur 20 a 25 centimetres de diametre
LES BAMBOUS EN FRANCE
Caracteres botaniques. —Les bambous apparLes bambous, ces magnifiques vegetaux d'orne- tiennent a la famille des graminees, leur tige ou
chaume est cylindrique, creuse a l'interieur et forment que tout le monde connait, ne sont pas originaires de France ni meme d'Europe ils appartien- mee de merithalles plus ou moins longs separes par
nent a 1'Afrique, a l'Amerique, a l'Ocëanie et surtout
des nceuds plus ou moins saillants auxquels corresa 1'Asie. Le nombre des especes parait etre conside- pond une cloison qui vient partager de distance en
rable et leur dedistance le creux
termination, par -interieur 2 Lors
suite de la rarete
de sa naissance la
de leurs fleurs,
tige des bambous
pleine de diffiapparait sous
cultes. Un botaforme de turion
niste anglais, le
ou d'une grosse
colonel Munro ,
asperge, elle
dans son tres reporte de nommarquable trabreuses ecailles
vail (Monograph
tres rapprochées
of Bambusa),
resserrees aux
publie dans les
nceuds et qui s'esTransactions de
paceront de plus
la Sociele linen plus en comneenne de Lonmencant par le
dres, en 1868,
bas au fur et a
en decrit 220 esmesure que l'axe
peces reparties
s'allongera. Ces
en 21 genres et
ecailles , .suivant
grandes secles especes, setions.
rout caduques ou
Les bambous se
persistantes.
rencontrent tanLe chaume
tot dans les rereste simple plus
gions les plus
ou moins longchaudes , vivant
temps suivant les
dans des terrains
especes : tantat,
it produit'des rasecs ou marecamifications des le
(Tux et formant
parfois d'imdebut de sa croissance, tantat, au
menses forks ,
contraire, ces ratwit& sous des
mifications n'apclimats plus doux
paraissent que
rappelant ceux
dans le cours de
du midi de la
la vegetation et
France ou des
meme, pour cerdotes de l'Ocean;
taines especes,
d'autres especes
qu a partir de la
enfin envahissent
Un massif de bambous a Perpignan. (D'apres une photographie,)
deuxieme annee;
les montagnes
elles naissent touqu'ils couvrent
de leur vegetation unique jusqu'aux plus grandes jours aux nceuds, sur un meme point, et alternatialtitudes. C'est ainsi que sur les monts Himalaya et vement de chaque cote de la tige ; elles sont au nomautres environnants, on a constate leur presence a bre de 1-5, le plus souvent 2, mais de vigueurs
une hauteur de pros de 3700 metres, et, suivant
I D'apres le colonel Munro, it existe dans les Indes orientales,
James Orton , ils couvrent entierement le sol
a Mataban, a Pegu, a Tenassërim, une espece, le B. brandisii
dont les tiges sont hautes de 120 pieds ang,lais, soit environ
4000 metres au-dessus du niveau de la mer sur la
37 metres.
chaine occidentale des Andes.
a Cependaiit chez le B. Platonia le chaume n'a pas de
Les bambous ont des dimensions fort variables :
nceuds; chez certaines especes it est fiexueux (B. minis, B.
tandis que certaines especes conservent l'aspect de distans) ou meme grimpants (B. Mac-Cellendi) et enfin
grandes herbes, d'autres atteignent jusqu'a 25 et quelques especes anguleux.
13
45e auk. — 2e semestre.
.

.
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inegales; elles laissent sur le cliaume, en face d'elles,
un ou plusieurs sillons qui se continuent le plus
souvent sur toute la longueur du merithalle et
rendent la tige plus ou moms cannelëe. Ces ramifications se subdivisent ensuite a leur tour pareillement
un nombre de fois variant avec la vigueur de la vegetation.
La tige des bambous vit un nombre d'annees plus
ou moms considerable, suivant les especes, le milieu
et le climat ou ils vegetent, depuis quelques =lees
jusqu'a quinze, vingt ans, quelquefois jusqu'a la
fructification qui arrive a des époques fort variables.
La croissance des tiges de bambous est d'abord
tres lente, puis extrc'quement rapide pour redevenir
tres lente et s'arreter tout 'a fait. Mais, en somrne,
ces vegetaux offrent l'exemple de la croissance la
plus rapide, depassant meme de beaucoup celle de
certains Ficus, de l'Eucalyptus globu lus, des feuilles
des Musacëes et meme de la tige de l' Agave ; c'est
ainsi que le Bambusa gigantea des Birmans qui
atteint une hauteur de 30 metres grandirait de 0n),50
par jour, le B. Tulda, du Bengale, atteindrait en
trente jours 22 metres, soit 3 centimetres par heure.
MM. Riviere ont vu, au jardin du Hamma, a Alger,
le B. macroculmis croltre de 314 millimetres en
vingt-quatre lieures (du 20 au 21 octobre), le B.
vulgaris, de 211 millimetres (le l er novembre) et
le B. mitis, de 506 millimetres (8 juin).
Les tiges de bambou proviennent, suivant les espZ, ces, Lint& de bourgeons souterrains situ& sur la
souche (B. cespiteux) taut& de bourgeons situ& sur
des rhizomes longuement tracants (B. tracants) et
leur grosseur depend de la vigueur de la souche ou
de celle des rhizomes.
Les feuilles de bambous sont portees sur les ramifications de la tige ; elles sont alternes, distiques, ou
disposees sur deux rangs. Quand elles sont completement developpees, elles sont composees d'une gaine
qui enveloppe le rameau, dune ligule plus on moms
developpee et d'un limbe ou partie plane foliacee.
Fleurs. — Meme dans leur pays d'origine, les
bambous fleurissent peu. Les inflorescences naissent
sur les ramifications et constituent des panicUles ou,
des épis ou merne des glomerules disposes en vertieines. Dans certaines especes (B. macroculmis)
toutes les ramifications sont fructiferes depuis la
base; dans d'autres, au contraire, it n'y a que les
superieures.
Les fleurs constituent ensuite des epillets comprenant, comme la plupart des fleurs des graminees,
des glunzes, des glumelles et des glumellules. Les
etamines sont au nombre de 3 a 6 a filet blanc plus
ou moins long. Le fruit est le plus souvent un
cariopse avant l'aspect d'un grain de We ou de seigle. Mais, chez quelques especes, it est charnu et
prend un aspect bacciforme (B. baccifera).
Certaines especes de bambous fructifient tous les
ans (B. male, B. stricta) ; d'autres, an contraire,
des intervalles plus ou moins rapproches et quelquefois meme tous les vingt ou trente ans. Mais ce
s

,

qu'il y a de remarquable dans la floraison de ces ye getaux, c'est que pour une meme espeee toutes les
tiges fleurissent en meme temps, la meme annee et
dans toute l'aire geographique et qu'elles meurent
aussitOt apres ou ne vivent que peu de temps ensuite. La partie souterraine, an contraire, reste
vivante et reproduit de nouvelles tiges.
Multiplication des bambous. — On peut multiplier les bambous : 1° par le semis ; 2° par divisions
de touffe ; 3° par eclats de souche ; 4° par bouturage
des tiges en ayant soin que la bouture porte un
nond an milieu pourvu de ramifications ; 4° par
couchage ou marcottage des tiges.
Proprietés et usages des bambous. — Les bambous doivent etre ranges parmi les vegetaux qui
rendent le plus de services a l'humanite. Dans l'extreme Orient ils sont l'objet d'une culture speciale
et meme d'un veritable culte. Les Indiens et les
Chinois mangent leurs jeunes pousses en guise
d'asperges ; ils les emploient aussi comme condiments, en confitures et en font meme des conserves
qu'ils expedient dans le nord de l'Asie, dans la
Mandchourie et la Mongolie. Les grains sont aussi,
sur certains points (dans le Sikkims) consommes
comme le riz ; on en fait egalement des gateaux et
meme une espece de biere.
Quant aux tiges des bambous, elles ont de nombreux emplois : tres resistantes a la destruction et
aux efforts, suivant leur grosseur, elles servent soit
dans les constructions comme bois de charpente
ou de bois d'ceuvre, soit pour faire differents meubles ou ustensiles de menage, des instruments aratoires, de musique, des haies vives ou des palissades,
des manches d'outils, des tuteurs, des cannes, des
manches d'ombrelles et de parapluies, des lignes
pour la peche, des sarbacanes, etc., etc.
Ces mernes tiges, debitees en lanieres minces,
servent a faire des chapeaux, des &entails, des parasols, des parapluies, des nattes, des cordages et
differents objets de vannerie ; defibrees ou recluites
en poussiere, on en fait de la pate a papier servant
a fabriquer le papier de Chine.
Les expositions haltienne, japonaise et chinoise de
1878 a Paris, si riches et sivariees en objets fabriques avec les bambous, ont pu montrer aux Europeens les nombreux emplois de ces curieux vegetaux
D'autre part, les bambous peuvent etre aussi avantageusement employes en agriculture, surtout sous
les climats chauds et doux, soit pour assainir des
terrains humides, soft pour fixer des terrains mouvants tels que les berges et les atterrissements des
torrents, les talus ou les remblais des chemins de
fer et des routes. Nous pensons meme qu'ils penvent faire, dans beaucoup de cas, l'objet d'une culture tries lucrative. Enfin on sait combien ces belles
graminees sont recherchees dans l'ornementation
tant pour la beaute de leur feuillage que pour l'originalite de leur vegetation.
Introduction des bambous en Europe. — Pour
diverses raisons mal définies, l'introduction de ces
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8t) Le B. metake, originaire du Japon et introduit
admirables plantes en Europe est relativement reen 1850 par be docteur Siebold, espece tres remarcente, elle remonte a peine a cinquante ans pour
les plus anciennes. Mais depuis vingt ou vingt- quable par sa tige lisle presque sans mud, son beau
cinq ans, it semble que ces vegetaux sont imeux feuillage et sa grande rusticite.
9° Enfin on trouve dans les cultures de France
apprecies des Europeens on a voulu se rattraper du
temps perdu et on compte aujourd'hui plus de vingt
les B. aurea, B. Simoni. B. falcata, B. flexuosa,
especes cultivees en France ou dans sa grande colo- B. violaceus , B. sulphurea, especes rustiques et
supportant la pleine terre dans les environs de Paris.
nie algerienne. Parmi les principales especes it convient de signaler :
P. MOUILLEFERT,
nationale de Grignon.
Professeur
1° Le Bambusa macroculmis, A. Riviere ou B.
arundinacea, Retz, dont les tiges atteignant de 15
a 25 metres de hauteur sur Om, 25 a 0m,50 de circonference I et constitue de veritables forks impenetrables et du plus curieux aspect. Ce bambou
LA. PHOTOGRAPHIE ET LES FAESSAIRES
vient admirablement bien dans tons les sots frais de
La photographie est copiste fidele, aussi a-t-elle
l'Algerie et de la region de l'olivier en France. La
Re employee frequemment pour la falsification des
photographie que nous reproduisons (p. 193) represente un massif de cette espece existant actuellement billets de banque. Rien n'etait plus simple et plus
aise que d'obtenir des fac-similes a pen pres irrea Perpignan dans be jardin de Mme veuve Jaume. Ce
prochables. Mais les contrefacteurs n'avaient pas
massif ne comprend pas moins de 2 a 3 ares d'etensonge que la photographie apres leur avoir servi
due et est compose de nombreuses tiges de grosseur
et de grandeur a peu pres uniformes variant de 14 quelque temps allait se tourner contre eux et interrompre be cours de leurs exploits. La Banque, pour
4 16 metres de hauteur sur Om, 20 a 0'11,50 de cirdejouer leurs operations, fit imprimer ses billets en
conference.
2° Le B. vulgaris, Wendt, ou B. madagascarien- bleu. Personne n'ignore que la photographie n'a pas
sis, Hort., originaire de 1'Inde et de Madagascar et jusqu'a ce jour donne be moyen de reproduire, en
valeurs vraies, les differentes couleurs. Telle couleur,
qui atteint 12 a 15 metres de haut sur 0.,20 a
active sur la Mine, est de nulle action sur la plaque
0m,50 de circonference.
sensible
telle autre, beaucoup plus sombre a
5° Le B. Hookeri, de 10 a 12 metres de hauteur
sur 0m,20 a 0m,25 de circonference et originaire de agira cependant plus que la premiere. C'est ce que
l'on traduit en langage photographique en disant
la Chine.
4° Le B. spinosa, Roxburg, des Indes orientates et que les couleurs n'ont pas le meme pouvoir photogdnique, Ainsi be rouge, le jaune et be vert
atteignant 8 a 10 metres sur 0.1'35 a 0m,20 de cirsont peu photogeniques, be bleu et be violet be sont
conference, comme be precedent propre a la region
an supreme degre. Dans ces conditions un trait bleu,
mediterraneenne
5° Le B. gracilis; comme les precedents it est a par exemple, se discernera parfaitement it l'ceil
sur un fond blanc, tandis que sur be cliché it sera
souche cespiteux formant de belles touffes rondes
tres difficile de l'apercevoir.
tres serrées et du plus gracieux effet.
La reproduction du billet de banque est, pour cette
6° Le B. mitis, Poiret, ou Phyllostachys mitis,
raison,
une veritable impossibilit6, d'autant plus
originaire de la Chine et atteignant 8 a 12 metres
sur 0m,16 a 0.1,25 de grosseur. Quoique originaire que la presence de filigranes dans l'epaisseur du
papier vient ajouter un nouvel obstacle. Cet exemple
des contrees chaudes, it est relativement rustique,
de la photographic se defendant, pour ainsi dire,
vient dans la region de Paris en pleine terre et
contre elle-meme, est tres curieux, mais nous allons
peut supporter de 15 a 17 degres de froid. Les plus
la
voir intervenir dans d'autres cas non moins
beaux massifs de ce bambou, en France, se trouvent
interessants.
a Montsauve, pres d'Anduze (Gard) chez M. Mazel,
Le bleu et le blanc, comme nous venous de le
grand amateur de bambous en 1885, nous avons
dire, ne presenteront sur la plaque qu'une diffevisite les magnifiques collections de M. Mazel, et
avons pu mesurer des tiges de pres de 14 metres rence insensible tandis qu'a l'ceil be premier se
detache tres bien sur be second. Si maintenant nous
sur Om,50 de grosseur.
7° Le B. nigra, originaire des Indes orientates, prenons deux couleurs identiques a l'ceil an point de
vue de la valour, it est facile de pressentir que cette
atteignant 5 a 6 metres de hauteur sur Orn,06 a Om;07
egalite d'intensite pourra ne plus exister si les deux
de grosseur, espece tres rustique et facilement recouleurs ne sont pas aussi. photogeniques l'une que
connaissable a ses tiges noires qui sont tres recherl'autre. Dans ce cas, la photographie sera d'un secours
chees pour faire des cannes et des manches de parainappreciable,
car elle permettra de voir, de mettre
pluie. Les plus belles cultures en France se trouvent
en lumiere ce que 1'061 ne pent discerner elle lui
probablement aussi chez M. Mazel aMontsauve et chez
sera donc superieure en l'espece. Le lecteur connait
M me Jaume, a Perpignan.
tres
probablement be fait suivant rapport6 par Vogel.
I Au jardin de Hamma, prês Alger, cette espêce d6passe
Une dame se fait photographier be cliche montre
20 metres de hut et Oni,55 de eireonf6rence (Riviêre).
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it l'operateur fort etonne un visage erible de points,
alors que le modele_ ne possedait pas la plus petite
Oche de iousseur. Nouveau cliché, dneme resultat.
Le lendemain, la dame mourait de la petite verole.

La plaque sensible avait done enregistra des
differences dans repiderme, differences que l'oeil ne
voyait pas. Cette experience devrait, a notre axis, engager les specialistes it faire usage de l'appareil

Fig. 1. — Fac-simile tres rkluit de l'agrandissernent photographique d'un cheque faisiii6.

photographique, dans les maladies de la peau. Nul
'liaison de Paris, n'ayant pas ete avisee par la maison
doute qu'ils ne trouveraient dans cette voie des faits
de Saint-Quentin qu'elle aurait a payer cette somme
interessants.
a la date indiquee, concut des soupcons. Le cheque
fut saisi nialgre toutes ses apparences d'authenticite
En reproduisant de vieux parchemins on a vu
et envoye a l'examen de
reapparaltre sur le cliché
M. Gobert.
l'ancienne ecriture effacee
Un agrandisseiiient
sans pratiquer aucune opeforte echelle fut execute et
ration chimique susceptible
l'Opreuve agrandie fit voir
de les deteriorer.
d'une maniere indubitable
C'est en mettant a profit
qu'un lavage complet de
ces faits, et les combinant
l'ecriture primitive avait ete
avec un fort grossissement
fait. Le grain, l'aspect du
de la piece suspecte, que
papier etaient completement
M. Gobert, l'habile expert
modifié par l'action du
de la Banque de France, aplig uide employe. De plus les
porte au tribunal la preuve
irrefutable de falsifications
anciens caracteres reappade signatures, de grattages et
rurent sous la nouvelle
de surcharges, dans les effets
ecriture. C'est ainsi qu'on lit
Fig. 2. — Agraudissement pi iotographique de signatures :
ou papiers de commerce ,
nettement l'ancien chiffre
vraie (en haut) e t fausse (en has).
de faux nionnayage , etc.
no 22 663, puis le nom de
Nous devons a. l'obligeance si connue de M. Gobert
M. Sailer qui etait 1c destinataire. La somme primitive etait de cent dix francs au lieu de mille cent
l'autorisation de reproduire quelques pieces absolusix francs. Enfin le reste valeur revue comptant,
ment inedites, et nous l'en remercions vivement en
notre nom et celui de nos lecteurs. La premiere piece Saint-Quentin, le 20 juin 1876, est completement
que nous allons examiner est un cheque de mine
visible.
cent six francs qui a ete presente dans une maison
On comprend facilement pourquoi le faussaire a
de commerce a l'ordre d'un M. Rocher (fig. 1). La
prefc're tout effacer : c'est afin de n'etre pas trahi par
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la difference d'encres. Settle la signature a ke respect& par lui.
En consultant les livres de la 'liaison de
Saint-Quentin, on retrouva effectivement l'inscription
et le El wile tel avait ete reconstituj par

M. Gobert. La preuve du faux etait done indeniable
et la presentation de l'epreuve photographique an
tribunal amena la condamnation du coupable.
Ce qu'il faut surtout remarquer dans cette maniere d'operer, c'est que la piece originale reste

Fig. 5. — Agrandissement photographique d'une piece
de 20 francs.

Fig. A. — Agrandissement photographique d'une piece
de 20 francs fausse.

intacte. Il est certain qu'avec des produits chimiques appropries on arriverait également a de bons
resultats, mais la piece est susceptible d'etre alteree

et merne completement perdue, ce qui pent ne pas
etre sans inconvenients an point de vue judiciaire:
M. Ferrand, expert It Lyon, rapporte un cas oil

-

_
Fi:;. 5. — La meme piece de

francs du Me pile.

l'excellence de la methode photographique est
surabondamment prouvee. Ici les chiffres n'etaient
ni grattes ni laves, ils etaient recouverts comme par
hasard d'une tache d'encre. II etait dans l'espece
absolument necessaire de retrouver le chiffre masque par le coupable. Un lavage chimique ent pro-

Fig. 6. — La mettle piece fausse du dote pile'

bab!ement enleve et la tache et les chiffres sousjacents. M. Ferrand eat rid& de photographier
tache en question, et it put arriver a lire les chiffres,
grace a la difference des encres dont l'une a base
d'aniline ne s'est pas comport& sur la plaque confine
l'autre qui avait servi it tracer les chiffres.
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La methode d'agrandissement employee par
Gobert peut a elle seule donner des resultats tres
importants lorsqu'il s'agit de comparer des ecritures on des signatures. Sur l'epreuvé agrandie
est facile d'analyser la: formation des differentes
lettres et de les comparer sur les divers specimens
a examiner; it y a des details qui echappent forcement a l'aeil dans l'ecriture naturelle, et qui frappent
lorsque cette meme ecriture est fortement grossie.
Cette maniere de faire sera utile pour savoir si
deux lettres, par exemple, doivent etre attribuees
la lame main malgre une difference voulue
d'execution on peut prouver a l'inverse que differentes pieces n'emanent pas de la meme personne.
Voici deux specimens de signatures fortement
grossies (fig. 2) elles sont evidemment fort dissemblables, a taille vraie it y avait un doute puisqu'il a
fallu recourir a l'expert pour lc trancher.
Nous avons fait reproduire egalement deux
pieces d'or de 20 francs a un fort grossissernent,
l'une est vraie (fig. 3 et 5) et l'autre fausse (fig. 4 et 6).
Meme ainsi grandies, elles ne semblent pas etre tres
differentes. It faut les examiner avec grand soin.
On constatera alors que la piece fausse manque
de relief, est plus molle. Le modelé de l'oreille et de
la joue dans la piece fausse (fig. 4) ne ressemble en
rien au modele des memes parties de la bonne piece
(fig. 3). La signature BARRE est plus grande et moins
nette dans la piece fausse. Pour le cote pile, on voit
que les lettres sont empatees dans la piece fausse.
Du reste it ne faut pas ignorer que si on a eu
recours a la photographic, dans l'espece, c'est que
l'imitation etait tellement hien faite qu'a l'ceil it y
avait impossibilité de reconnaitre les pieces. On avait
la conviction cependant que la piece incriminee etait
fausse, et la photographie permit seule d'acquerir
une certitude a cet egard.
Les reproductions de ces pieces ont etc faites par
un procede photographique directement d'apres des
epreuves sur papier. Elks ont perdu naturellement
beaucoup, et le lecteur se rendra moins bien compte
de la difference que s'il avait eu comme nous l'original sous les yeux. Cependant nos reproductions
typographiques sont encore suffisantes pour que les
differences soient appreciables. ALBERT LONDE.

LES TREMBLEMENTS DE TERRE
DU MEXIQUE (5 ET 29 MAI 1887)

Pour completer les renseignements que nous avons
donnes clans une de nos precedentes livraisons 1 nous
donnons aujourd'hui l'extrait d'une notice ecrite par un
temoin oculaire, M. Gaston Partiot, commissaire des
douanes a la residence de Babispe, et presentee par
M. Daubree a l'Academie des sciences :
(( Le 3 mai 1887, a 3 heures de l'apres midi, des secousses ont agite la ville de Babispe si violemment qu'en
moins de trente secondes les maisons s'ecroulerent, en,

' Voy. n° 742.

sevelissant leurs habitants, dont beaucoup se livraient en
ce moment a la sieste. A travers des nuages de poussiêre
on distinguait completement detruite. A la tete de
rues employes je me rendis sur la place principale, d'oit
nous retirames 35 cadavres et 208 personnes blessees.
« Pendant qu'on travaillait a deblayer, les secousses se
succedaient, plus ou moins fortes que la premiere, mais
plus effrayantes encore, par suite de la surexcitation nerveuse de ces malheureux qui etaient affoles et croyaient
assister a la fin du monde. Beaucoup d'entre eux seraient
morts de faim si nous ne leur avions fait chercher des
vivres dans les villages voisins. Nous leur fournimes aussi
de l'eau ; car ils auraient prefere perir de soil plutOt que
de s'approcher de la riviere. Sur les rives de celles-ci
s'etaient, en effet, ouverts des gouffres d'une largeur de
2 a 3 metres et d'une profondeur inconnue, it jaillissait de l'eau chaude, avec des langues de feu qui incendiaient les plantations voisines ; les bois des montagnes du couchant de Babispe prirent feu immediatement.
L'eau de la riviere, dont le niveau s'était accru d'une maniOre notable, etait devenue bourbeuse et presque bouillante.
(( Le 5 mai, on a observe a la sierra de Piedras-Verdes,
a •14 miles environ au sud-est de Babispe, une colonne
epaisse de fumee ; et des flammes, qui doivent etre considerables pour qu'elles soient vues a une telle distance,
font croire qu'un volcan s'est mis en eruption par suite
du cataclysme de Babispe.

LE TREMBLEMENT DE TERRE
DE L'ASIE CENTRALE
DU 9 JUIN 187

Le tremblement de terre qui a eu lieu, le 9 juin,
Vernoi, fut, pendant deux jours, precede de legeres secousses, auxquelles les habitants du pays n'avaient attribue aucune importance, parce qu'ils etaient deja habitues
a de pareils phénomenes. A 4 h. 35 in. du matin, 9 juin,
le premier choc, assez violent, rêveilla tout le monde
(17 000 Ames) ; on entendit un vague bruit souterrain, que
l'on compara a des hurlements lointains. Comme l'effet
du choc fut a peu pres nul, plusieurs personnes, surtout
les enfants, s'endormirent de nouveau, et ce n'est qu'un
quart d'heure apres que le coup principal eut lieu. 11 dura
de deux a trois minutes.
De 2500 bAtiments qui formaient la ville, 1700 s'ecroulerent et tomberent en ruines completes, impossibles a
restaurer : ce furent les 'Aliments en brique et en pierre ;
800 maisons et remises en bois resterent debout et ne
demandent que la reconstruction des cheminées; 200 personnes furent t.:!es, dont plus 'de la moitie (106) etaient
des enfants endormis.
Le gouverneur de la province et sa femme furent blesses. 11 est a present connu que le nombre total de vietimes a Vernol et dans le pays environnant, surtout dans
les montagnes Alataul, depasse 800.
De nombreuses crevasses se formerent clan!' les montagnes et meme a leur pied, dans la plaine ; quelquesunes, remplies d'eau chaude. Ce phenomene fut surtout
observe a la sortie des montagnes dans la plaine de la riviere Aksai, a '18 kilomêtres a l'ouest de Vernol. 11 parait
I II n'y avait pourtant que des nomades Kirghizes qui habitent sons les tentes : ils ont (46 tuós par le choc meme, qui
les a jetês par terre, on par les pierres detachées des flancs
des montagnes.
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que le centre du tremblement de terre a ete dans cette
region, car la destruction des batiments et la deformation
du terrain y ont ete extremement fortes. Les villages
Keskelen et Ouzoun-Agatch, encore plus a l'ouest, ont ete
ruines ; mais, comme ils etaient balls en bois, ils ont ete
moins eprouves, a l'exception des eglises en pierre.
A l'est de Yernoi, les effets du tremblement de terre
ont ete moins desastreux; mais le rayon du pays ebranle
est plus considerable; it depasse sans doute 200 kilometres. On a observe des chocs assez violents a Kazakol,
Preobrajensk, etc., dans le bassin du lac Issyk-Koul, qui

est separë de Vernoi par la double chaine des montagnes
neigeuses Alatau, dont le sommet principal atteint•
5000 metres. A l'ouest de Kazakol, la ate du lac IssykKoul s'est affaissee de 1 metre. La superficie totale du
pays ebranle &passe 50 000 kilometres carres.
Il parait qu'a Vernol la direction des chocs a ete du
sud-ouest ou du sud; mais les rapports officiels ne donnent pas encore d'indications precises sur ce sujet. Il est
a remarquer qu'au sud-ouest du pays secoue se trouve un
autre foyer d'action sismique, dans la vallee du Tchoui,
oil les tremblements de terre avaient eu lieu deux ou trois
ans auparavant.
A Vernol, apres le 9 juin, plusieurs nouvelles secousses
eurent lieu, notamment le 21, le 22 et le 26 juin, la
derniere a ete assez forte. La periode d'agitation sismique continue, et les habitants se sont abrites sous des
tentes en toile ou en feutre. On a ('intention de ne rebatir
la vale qu'aprês des recherches minutieuses sur la nature
geologique du sol. Une expedition scientifique, dont le
chef est M. Mouchketow, professeur de geologie a l'Ecole
des mines de Saint-Peters-bourg et auteur de la carte geologique du Turkestan russe, est envoyee sur place, precisement dans ce but. Peut-etre sera-t-on oblige de s'eloigner du pied des montagnes vers la plaine, oft les secousses ont ete moins violentes'. VENUKOFF.
,

LES MICAMENTS NOUVEAUX
LA SOLANINE

La solanine a ete decouverte, en 1821, par Desfosses,
pharmacien a Besancon, dans les baies de la morelle (solanum nigrum) . Plus tard, ou l'a trouvee dans les feuilles
et les baies de plusieurs autres solanees, principalement
de la douce-amere, et notamment dans les germes qui
poussent an printemps sur les pommes de terre dans les
caves humides.
On peut preparer la solanine en epuisant les germes
frais de la pomme de terre, an moyen de l'eau bouillante,
faiblement acidulee par l'acide sulfurique ; on ajoute ensuite de l'ammoniaque a la decoction chaude. Le precipite est repris par l'alcool et purifié par des cristallisations successives dans ce vehicule.
La solanine cristallise en aiguilles fines tres soyeuses ;
elle est insoluble dans l'eau, tres peu soluble dans l'ether,
dans les huiles et dans l'alcool, plus facilement a chaud
dans ce dernier liquide. Sa saveur est acre ; mise en
contact avec la muqueuse de la bouche, elle donne une
sensation de bridure.
Les acides etendus transforment la solanine en solanidine et en glucose. Le chlorhydrate de solanine s'obtient
en dissolvant la solanine dans l'alcool additionne d'acide
I Note presentee a l'Academie des sciences par M. Fouque,
dans la seance du 18 juillet 1887.

chlorhydrique et en precipitant par l'ether. C'est un corps
gelatineux tres soluble dans l'eau.
Le premier medecin qui ait employe la solanine est le
professeur Julius Clarus (de Leipzig) qui, en 1859, publia
un memoire sur l'action physiologique et therapeutique
de la solanine et de la douce-am6re; mais ce medicament
ne tarda pas a tomber dans l'oubli, par suite de l'insuffisance des doses prescrites. Le docteur Geneuil qui vient
de reprendre l'etude physiologique de la solanine a, en
effet, montre qu'il faut des doses de 5 a 30 centigrammes
de cet alcaloide pour obtenir une action bien marquee,
tandis que le medecin allemand n'employait que des
doses de 1 a 5 centigrammes. A doses suffis antes pour
amener des accidents, comme on l'a quelquefois constate
dans les empoisonnements dus a la morelle, la solanine
amene les symptOmes suivants plus ou moins accentues :
mal de tete, insomnie, agitation, soif ; ensuite, violente
cephalalgie, vertiges, face congestionnee, nausees, coliques, efforts inutiles pour aller a la garde-robe; puis,
vomissements, pupilles tres dilatees, sueurs abondantes
sur tout le corps, soif inextinguible, pouls petit et tres
frequent, tremblements ; la parole cesse d'etre libre, la
respiration devient stertoreuse ou reste libre, mais rapide; enfin, Mire, convulsions, raideur tetanique et
mort.
La solanine est done un poison des plaques motrices
terminales de la vie organique ; elle narcotise le bulbe,
la moelle et les cordons nerveux, ce qui donne lieu a de
la paralysis dans les extremites terminales des nerfs sensitifs et des nerfs moteurs. Cette action physiologique
permet de ranger la solanine parmi nos meilleurs analgesiques. Elle ne presente pas les inconvenients de la
morphine et de l'atropine. Mani& avec prudence, elle est
inoffensive. Elle ne s'accumule pas dans l'economie. On
doit la donner surtout an lieu et place de la morphine.
M. le docteur Geneuil prescrit la solanine a la dose de
5 a 30 centigrammes en trois ou quatre fois dans la
journee.
Les injections hypodermiques se pratiquent avec du
chlorhydrate de solanine en solution dans l'eau distillee,
depuis 1 jusqu'a 5 centigrammes, deux fois par jour.
De nombreux essais ont ete faits par le docteur Geneuil
et quelques curieux resultats ont ete obtenus. Deux sciatiques datant, l'un de dix et l'autre de vingt ans, ont ete
gueris en deux jours, apres avoir pris, l'un 15 centigrammes de solanine par jour, l'aatre 20 centigrammes.
Chez un robuste campagnard, it fallut aller jusqu'a
30 centigrammes, des le deuxieme jour, et it n'y eut
meme aucune amelioration. On fit alors appliquer un
vesicatoire, et sur le derme denude, 5 centigrammes de
solanine matin et soir. Par le contact du medicament, le
malade ressentit, durant environ deux a trois heures, une
assez forte sensation de brillure, qui fit place ensuite
un soulagement tres marque. Au bout de trois jours de
ce traitement externe, it etait gueri.
D'excellents résultats ont ete egalement obtenus dans
le traitement des nevralgies intercostales et faciales, de
tic douloureux de la face, de nevrite, de dermalgie, de
prurigo et prurit, de demangeaison vague, de cystite, et
en general des maladies nerveuses.
Dans la bronchite, la solanine calme la toux. Dans
l'asthme, dans l'emphysême et en resume dans toutes les
maladies oil it y aura lieu de combattre l'excitation, le
spasme et la douleur, la solanine pent etre employee avec
le plus grand succês.
.
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LE MATERIEL DES POMPIERS DE PARIS
(Suite. — Voy. p. 53, 88 et 153.)

Nous avons vu quell etaient les principaux engins I on ne fera plus usage que de la canalisation nouvelle.
On voit que le
de sauvetage penservice
des eaux
dant l'incendie ;
de Paris laisse
nous allons parencore a desirer
ler aujourd'hui
taut
au point de
des appareils d'atvue du service des
taque du feu qui
pompiers qu'it
consistent dans
celui de l'alimenl'emploi des pomtation publique.
pes a bras ou
Quoi qu'il en soit,
vapeur alimenles prises d'eau
tees par l'eau de
pour le materiel
la Ville. Les predes pompes sont
mieres, dont nous
disposees suivant
ne dirons rien,
l'importance des
s'emploient dans
conduites dans les
le cas d'incendifferents guardies peu importiers de Paris , et
tants ; les seconreparties en des
des, an contraire,
points assez voisont appliquees
sins les uns des
dans les grands
autres pour que
Fig. 1. — Bouche &eau sous trottoir.
sinistres. Toutes
l'alimentation d'une ou
deux sont alimentees
plusieurs pompes puisse
par les eaux de la Ville.
se faire dans de bonnes
Il n'est pas inutile de
conditions.
rappeler ici que l'eau
Notre figure 1 repres'ecoule des reservoirs
sente une bouche d'eau
par des conduites a gros
sous trottoir ; cette boudiametres variant de
che est formee (Fun
l'n,100 Om, 300 suituyau vertical branche
vant l'importance de la
sur la conduite Wean
consommation dans tel
en egout. Ce tuyau ,
ou tel quartier. Sur ces
venant déboucher dans
grosses conduites se raune boite en fonte plamifient des arteres d'un
cee sous trottoir , est
diametre moindre sur
ferme par deux robinets.
lesquelles se greffent
Quand it s'agit de les
leur tour d'autres conouvrir, on se sert, pour
duites plus petites. En
le premier robinet qui
1856, l'arrivee des eaux
est place dans la boite,
de la Dhuys nécessita
d'une clef A, et pour le
une nouvelle canalisasecond , qui est place
tion; les conduites etasous terre hors de l'acblies a cette époque
tion de la gelee, d'une
eurent des diametres
clef B. Ce dernier robimultiples de 0'1,05 ou
net est ferme en hiver
Offi,10; la vitesse de
seulement, la partie verl'eau circulant dans les
ticale du tuyau est alors
conduites permettait geFig. '2. — Nehauffeur d'une pompe a vapeur.
yid& [afin d'eviter la
neralement d'eviter les
encrassements. Mais , par suite de l'obligation oil rupture de la bouche par la gelee.
Sur la bouche d'eau, les pompiers fluent une
l'on fut d'utiliser les anciennes conduites, une parpiece speciale a deux orifices appelee Vete de chat;
tie de l'eau fut jetee dans les vieilles conduites oil
on peut y etablir a volonte un tuyau C on deux
elle perd de sa vitesse et de son debit. L'ajournetuyaux, de Oni O80 de diametre, ou bien encore un
ment des grands travaux recule l'epoque i.t laquelle
3
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tuyau de Om,040 au moyen d'une piece a reduction
retenue a la tete de chat par une ch:inette. La
figure 1 fait comprendre cette ingenieuse disposition.
A rrivons a present a la pompe a vapeur qui est
toujours prete a fonctionner, et a partir au premier
signal donne a une des casernes de pompiers. Avant
de la dëcrire nous parlerons du rechauffeur (fig. 2)
qui sert a l'alimenter d'eau chaude afin que sa machine puisse etre raise rapidement en pression.
Cet appareil, etabli a poste fixe dans le voisinage de
la salle de remisage de la pompe, est destine a entretenir constamment 100 litres d'eau a une pression
de 2 a 3 atmospheres. Au moment du depart an

feu d'une pompe a vapeur, le rechauffeur qui
communique par le tuyau P, avec la chaudiere de
cette pompe, lui envoie par la simple ouverture d'un
robinet dont le tuyau est muni, la quantit6 d'eau
chaude n6cessaire pour l'emplir. La pompe part
done avec de l'eau a 100° au minimum.
Le rechauffeur est a retour de flamme. La chaleur
est produite par un brfileur a gaz sur la conduite
duquel se trouve place un regulateur R mis en mouvenient par la pression lame de l'eau du rechauffeur. Lorsque cette pression tend a varier, elle fait
varier en sens inverse l'ouverture d'un clapet par
lequel passe le gaz, et la pression, grace a ce dispos

Fig. 3. — Pompe a vapeur systeme Thirion. (D'apres une photographic faite au coin de la rue de Grammont, a Paris,
le lendemam de l'incendie de l'Opera-Comique.)

sitif, rests constante automatiquement. La consommation de gaz varie de 400 it 600 litres a l'heure
suivant la saison.
Le rechauffeur est muni des organes ordinaires
d'une chaudiere a vapeur.
Son alimentation se fait ordinairement en prenant
l'eau directement dans la conduite de ville dont la
pression est supérieure a celle rechauffeur. A
represente la boule qui est en communication avec
la conduite de ville et de cette boule part un tuyau
muni d'un robinet et d'un clapet de retour qui permet d'introduire l'eau dans le rechauffeur.
La chaudiere de la pompe vapeur a toujours son
foyer pret a etre allume. Des morceaux de charbon
sont ranges sur la grille, et une bonne couche de

copeaux de sapin Bien sec, disposee sur toute la surface de la grille peut etre mise en ignition au moment
voulu. Des morceaux de sapin bien sec sont plac6s
au-dessus et determinent la combusion de charbon, it
longue flamme. On apporte le plus grand soin it garnir le foyer, car la rapidite de mise en pression
depend autant des pr6cautions qui ont etc prises
dans la preparation du feu que du choix du combustible. Quand le feu est allume et deux ou trois
minutes apres, la pression dans la chaudiere s'eleve
a 7 atmospheres.
La pompe a vapeur que nous repr6sentons (fig. 3)
est du systeme Thirion. La chaudiere est plac6e
l'arriere de la voiture et le mdcanisme est horizontal. Il comprend trois cylindres a vapeur actionnant
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directement trois pompes que Fon voit sur l'avant.
.'aspiration se fait par un gros tuyau •que l'on voit
au premier plan, a droite de notre gravure, et le
refoulement par deux tuyaux plus etroits figures it
gauche. Le reservoir d'air comprime place au-dessus
des pompes recoit le siege du cocher.
Les deux tuyaux, dont la pompe est munie, refoulent ensemble de 1200 a 1500 litres d'eau 'par
minute it une pression de 7 is 8 atmospheres. En
une heure la pompe ne debite done pas moins de
65 metres cubes.
L'equipe d'une pompe a vapeur et des voitures
qui en dependent se compose d'un sous-officier (mecanicien), d'un caporal (mecanicien adjoint), de
quatre sapeurs (chauffeur, chauffeur adjoint et chauffeurs auxiliaires), auxquels it faut ajouter encore
trois sapeurs pour la conduite des voitures.
Quand la pompe a vapeur arrive au lieu du sinistre elle se dirige viers la bouche de 0m,100 la
plus rapprochee de l'incendie sur la route normale
du poste au feu.
C'est ainsi que pour le feu de l'Opera-Comique,
la pompe a vapeur de la caserne de la rue de Rome
a ete branchee sur la bouche de Om,100 a l'angle
du boulevard des Italiens et de la rue de Grammont,
la pompe de la caserne de Passy, it l'angle des
rues Grammont et Gretry, celle de la rue SaintHonore, place 13oleldieu, et celle de Château-Landon,
it l'angle du boulevard des ltaliens et du passage des
Princes. GASTON T1SSANDIER. — A suivre. —

PARIS PORT DE GUERRE
La question de « Paris port de mer » est a l'ordre
du jour. On medite la creation d'un canal de dimensions majeures, d'un fleuve artificiel qui serait
pour Paris ce que la Tamise est pour Londres ; et
l'Escaut, pour Anvers. On se propose d'ouvrir, aux
portes memes de notre capitale, un port muni de
docks, de bassins, de formes de radoub, de l'outillage le plus complet.
D'eminents economistes ont expose quels seraient,
au point de vue des interets de l'industrie et du
commerce national, les bienfaits de cette oeuvre
grandiose dont l'accomplissement est bien de nature
it clore glorieusement notre dix-neuvieme siecle, qui
sera dit un jour le siecle des merveilles. Des ingenieurs ont demontre qu'une heureuse solution de
la question posee, offrirait a la ville de Paris le moyen
de resoudre ou plutOt de trancher d'un coup nombre
d'autres questions pendantes, notamment celles des
egouts, des eaux, de l'eclairage, etc.
Outre les avantages it provenir du fait de ces ameliorations materielles, Paris port de mer aurait
recueillir, a bref Mai, le benefice moral d'une transformation de ses procedes commerciaux.
Des marins ont reconnu de quelles proprietes preeieuses jouirait un port militaire ouvert a l'interieur

du camp retranclie de Paris, de ce Paris que ses
immenses ressources industrielles semblent naturellement appeler a tenir un role d'arsenal maritime
et qui ne manquerait point de devenir, ii bref
le plus grand arsenal du monde.
Reste a faire ressortir quelle est, au point de vue
des interets de la defense du territoire national,
l'importance de Paris « port de guerre ». Question
capitale qui, de raven de M. le rapporteur de la
sixieme Commission, achappe, du fait meme de sa
nature, a la competence du Conseil municipal I.
Si l'on vent qu'elle puisse jouir de proprietes yeritablement militaires, la communication maritime
qu'il s'agit d'ouvrir ne doit etre embarrassee d'aucun
obstacle. Elle ne saurait, en consequence, admettre la
gene d'aucune ecluse.
Des ecluses!... L'ennemi peut, en effet, aisement
les detruire. Chaque sas comporte, comme on sait,
deux appareils de fermeture, et ces appareils sort
fragiles a ce point que l'explosion d'une petite torpille, d'une simple cartouche de dynamite suffit it
les mettre hors de service. Or pareille destruction
aurait pour effet de mettre a l'instant le canal a sec
ou, tout au moins, d'abaisser le plan d'eau a tel niveau que les navires de guerre n'y pussent plus circuler.
En admettant qu'un accident de cette nature ne
soit pas a craindre, it convient d'observer que le,
passage de chacun des sas entraine, outre des chances d'avaries, une perte de temps qui pent s'evaluer it
une demi-heure an minimum. Or un navire de guerre
ne saurait etre ainsi condamne, par intervalles, it
l'immobilite. La definition.meme de son service lui
commande de se refuser a subir la moindre obligation de pause on de retard. La route qui lui est
offerte doit pouvoir se pratiquer telle vitesse qu'il
juge convenable ; elle doit etre absolument libre,
degagee de tons impedimenta, obstructions ou barrieres.
Admettons qu'un navire de guerre puisse consentir, en certains points determines, des temps d'arret
genants, it est evident que chacune des ecluses appelees a fonctionner va sur-le-champ servir d'objectif
a l'ennemi ; que, si solidement construit qu'il soit,
l'ouvrage hydraulique considere sera vite ruine par
un tir convergent de projectiles it melinite ou fulmicoton.
Chaque ecluse, dit bien M. le rapporteur, « sera
protegee au milieu d'ouvrages defensifs, de telle
sorte qu'elle soit absolument it l'abri des tentatives
de l'ennemi. » Eh Bien, c'est l'a, nous le declarons
sans ambages, exprimer une esperance absolument
chimerique. Or, en pareille matiere, it importe de
ne point se leurrer, de ne point s'exposer a de cruels
mecomptes. Disons-le done Bien haut, it n'est plus
aujourd'hui d'ouvrage de fortification capable de
-

I Rapport en date du 24 mars '1887, presente par M. Guichard, au nom de la sixiême Commission sur divers projets
adresses an Conseil municipal de Paris et relatifs A l'ëtablissement d'un port maritime.
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couvrir convenablement une ecluse ; it n'est plus
possible de concevoir une forteresse organisee de facon a tenir longtemps sous le coup d'une grele
d'obus a charge de matieres brisantes. Ce qu'il importe de preparer, c'est une defense mobile des plus
sérieuses et, par consequent, ainsi que nous l'avons
dit, rien ne doit faire obstacle it la mobilite de nos
navires de guerre.
Les projets de canal examines par la sixieme Commission du Conseil municipal de Paris sont ceux de
MM. Douhet, Carro, Gourdon, Labadie et Bouquet
de la Grye.
Le projet de M. Labadie est celui d'une communication maritime it niveau entre le Havre et Paris;
it satisfait, en consequence, a toutes les conditions
du probleme, tel qu'il doit etre militairement pose,
et c'est de ce projet que nous allons donner une analyse succincte t. Suivons d'abord le trace qu'il comporte. (Voy. la figure, page 204.)
A partir du Havre ou, plus exactement, de la
pointe sud du bane d'Amfard, le canal Labadie traverse la plaine de l'Eure, emprunte le canal de
Tancarville et se confond ensuite jusqu'it Rouen avec
le cours de la Seine, sauf de Guerbaville it SaintPaul, points entre lesquels il coupe la presqu'ile
Jumieges. De Rouen a Paris, le trace coupe de meme
les presqu'iles d'Oissel, des Andelys, de Rolleboise,
de Poissy, du Vesinet, de Gennevilliers et aboutit
la hauteur de Saint-Ouen entre Saint-Louis et Asnieres, c'est-à-dire it 1500 metres des fortifications.
Sa longueur est de 230 kilometres, soit 158 kilometres de moins que le developpement total du
cours de la Seine de Paris 'a la mer.
Le port a creer au Havre se compose de deux
rades, chacune d'un kilometre de long sur 400 metres de large et destinees : rune, a la montee ; l'autre, a la descente. Ces deux rades sont, Bien entendu,
reliees aux bassins existants. Quant aux fortifications
de la place, il faut les remanier afin de parer au
danger du bombardement desdites rades et de la
destruction du barrage de Tancarville dont il sera
parle tout a l'heure. Il convient de creer, a cet effet,
deux groupes d'ouvrages : l'un, a Tancarville pour
couvrir ledit barrage-deversoir ; l'autre, a Honfleur
pour defendre l'entree du canal maritime. Ce canal
s'elargit a la hauteur de Rouen et, en amont de
Rouen, a Oissel, Ande,, Vernon, Mantes, Denouval,
de maniere it former « port » en chacun de ces
points.
Quant au port de Paris, il lui est, attribue 166 hectares de superficie et 16 kilometres de quais. Cette
waste etendue d'eau a niveau de la mer comprend
six bassins distincts, dont trois — de 77 hectares et
de plus de 7 kilometres de quais — sont exclusivement reserves aux grands navires de guerre —
cuirasses, croiseurs, torpilleurs, etc., — qui y mouillent en sfirete parfaite.
Le profil en long permet aux bâtiments du plus
I Voy. pour l'analyse du projet de M. Bouquet de la Grye,
n° 713 du 29 janvier 1887, p. 139.
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fort tirant d'eau d'entrer dans le canal meme par
les plus basses mers d'equinoxe et d'aller du Havre
a Paris sans avoir. a pratiquer ni portes de marees,
ni ecluses. De l'entree sise au bane d'Amfard jusqu'a la plaine de l'Eure, le plafond est, en effet,
maintenu it 9 metres au-dessous du zero des cartes
marines, de sorte que, it toute heure de jour et de
nuit, les navires peuvent facilement atteindre la rade
de montee qui s'etend au sud du Havre. Du Havre it
Paris, le plafond est reports it 5 metres au-dessous
du zero des cartes. Un barrage-deversoir muni de
portes de marees est organise au Havre entre les
rades de montee et de descente ; un autre barrage
tout semblable est etabli it Tancarville, en anal (In
debouche du canal dans la Seine. Le systeme de ces
ouvrages hydrauliques permet de maintenir les
eaux du fleuve et cellos du canal a 6 metres audessus du zero, d'ou il suit que, du Havre is Paris,
le mouillage minimum est de 9 metres.
Du bane d'Amfard it la rade de montee, le plafond
du canal mesure 200 metres de large et, par consequent, trois navires de guerre du plus fort echantillon peuvent facilement s'y croiser ou marcher de
conserve. De l'a jusqu'it Paris, le profil en travers
assure a ce plafond une largeur constants de 85 metres, dimension voulue pour le facile croisement ou
la marcbe de conserve de deux navires de premier
rang. La largeur an plan de flottaison est, au minimum, de 105 metres, c'est-it-dire egale a cello de
la Seine an pont de Solferino, et plus grande que
colic de l'avenue de Paris, a Versailles ; ells atteint
161 metres au moment des grander crues.
Pour des motifs d'ordre divers, le projet Labadie
a, suivant l'expression de l'honorable M. Guichard,
ete « starts d'une facon absolue par le Conseil des
ponts et chaussees ». Ces motifs, qui, sans doute,
ont leur valour technique, il ne nous appartient pas
de les discuter, et nous desirons ne pas quitter le
terrain sur lequel nous nous sommes place. Wenvisageant done que le cote militaire de la question,
nous repetons que le projet considers comports une
solution plausible. Quant a la raison economique
qu'on pout nous opposer, nous ne saurions non plus
la prendre on consideration, attendu que, on matiere
de creation de moyens de defense nationals, le prix
de revient ne saurait fournir qu'un element.d'appreciation essentiellement secondaire. On dit que les
travaux a executer catteraient cher ; mais ne seraient-elles pas Bien plus cheres, les consequences
d'une guerre malheureuse? Nous savons ce quo nous
ont touts les evenements de 1870-1871, et la ville
de Paris doit savoir ce qu'elle a depense pendant le
siege. Elle n'a pas oublie sans doute que, au lendemain de l'ouverture de ses portes, elle a chi verser
aux Prussians la somme de deux cents millions.
Nous avons exprime tout a l'heure que la realisation du • projet de « Paris port de guerre » serait
favorable au succes des operations de defense de
notre territoire national. Il convient de donner a cot
egard quelques explications sommaires.
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Dans l'hypothese , malheureusement admissible,
d'un nouveau siege de Paris, le canal maritime nous
donnerait le 'moyen de reunir, avant toute menace
d'investissenient , d'immenses approvisionnements
dans la place. Un navire de 2000 tonnes comporte,
en effet, un chargement cinq ou six fois plus grand
que celui d'un train ordinaire de marchandises sur
l'une quelconque des voies ferrees de notre reseau
national. Admettons, si l'on vent, que notre escadre
d'observation ait ete battue et que, avant l'arrivee
la rescousse du reste de nos forces navales, la flotte
ennemie ait pu former, au Havre, le blocus de l'entree du canal, Paris ne demeurerait pas moins, du-

rant un intervalle de temps appreciable, en communication avec notre riche province de Normandie,
un stock considerable de vivres affluerait, par
le canal, dans le camp retranche. Mais il est permis
de croire que cette voie navigable restera libre et
permettra, en consequence, le ravitailiement indani
de la place menacee. Cela etant, Paris ne pourrait
plus, ainsi qu'il l'a ete en 1871, etre reduit par la famine.
Le canal, avons-nous dit, est a niveau de Paris
au IIavre ; il est sans dcluses et, Er consequent,
librement, facilement praticable --fax navires de
guerre, mais cela ne suffit pas. II faut encore pour-

Canal maritime sans ecluses
Chemins de fer
Seine et Rivieres
— Routes

Tra e du canal maritime

a niveau de Paris au Havre. — Projet de M. Labadie.

voir a l'organisation defensive de cette communication maritime. Dans cet ordre d'idees, chacune des
rives est munie d'un chemin de fer et ledit chemin
est convert par un rideau forme d'un epaulement
de campagne. Sur cette voie circulent des bouches
feu de gros calibre montees sur affats a eclipse et
plates-formes roulantes. On pent de meme y faire
marcher des batteries cuirassdes egalement roulantes'. Ainsi horde de parapets collateraux, le canal affecte la disposition d'une vaste double-caponpourvue d'une defense mobile extremement
respectable. Quelle est, en effet, l'artillerie de campagne qui oserait entrer en lutte avec les gros caliVoy. La Nature, n° 703, du 20 novembre 1886.

bres en batterie sur les voies ferrees ou Nord des
navires?
Il est done permis d'affirmer que l'ennemi ne sailrait songer a tenter le franchissement de l'obstacle.
Des lors point d'investissement possible. Or l'investissenient est le premier acte necessaire, indispensable de toute attaque, que cette attaque doive s'operer par voie de bombardement, de blocus ou de
siege regulier ; sans un investissement prealable aucline chance de succes. il est permis de conclure que Paris n'aurait plus guere d'insulte it redouter de la part d'un envahisseur. Or Paris est,
jusqu'it certain point, le palladium de la France.
Lieutenant-colonel HENNEBEIIT.
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ou indirect. Les piles pour l'eclairage direct sont

LA PILE AUTONIATIQUE

innombrables, il se prend tous les jours de nouveaux
brevets, et il se fonde chaque mois de nouvelles
DE M. EDWARD O'KEENAN
societes pour exploiter lesdits brevets. Jusqu'a ce
Si les petites installations d'eclairage electrique Jour, les installations faites avec ces piles merveildomestique n'ont pas rep jusqu'a ce jour un hies leuses n'ont eu, dans la pratique, qu'une duree
grand developpement , cela tient surtout aux diffi- ephemere pour les raisons Bien connues de nos lecteurs : leur plus grand inconvenient reside clans l'obliculte s que presente la production de l'ênergie electrique necessaire a l'alimentation des petites lampes
gation de, realiser une manoeuvre aupres de la pile
a incandescence. Aussi ne rencontre-t-on jusqu'ici
chaque fois que Fon veut allumer ou eteindre une
lampe. Les piles,
cet eclairage que
pouvant rester
chez quelques
longtemps monamateurs que ne
rebutent pas les
tees et pretes 'a
operations necesfonctionner sans
saires a la prepaqu'on y touche
ration des liquiont, d'autre part,
ou un trop faible
des employes
debit, ou une condans les piles, le
stance in suffimontage et resante. Elles conmontage frequent
viennent surtout
des batteries, et
a des eclairages
un certain nomtemporaires, inbre d'autres instantanes, de peu
convenient s qui
de duree , mais
ont fait reculer
ne realisent pas
les moins hardis
un eclairage proet decourage bon
prement dit, avec
nombre des plus
independance des
patients. Mais aulampes, tant au
jourd'hui , grace
point de vue de
aux progres reala duree d'allulises dans les
mage de chacune
differentes brand'elles, que du
ches des applicanombre d'appations de l'electrireils fonctioncite, aux connaisnant simultanesances electriment. Jusqu'a cc
ques de plus en
qu'on ait decouplus repandues,
vert une pile conet aux perfectionstante, energique
nements apportes
et ne depensant
aux plus menus
rien 'a circuit oudetails de l'appavert, it faut done
reillage, la quesrenoncer, sauf
tion change de
Fig.1.— Pile automatique de M. Edward O'Keenan.
quelq,ues cas
face, et apres
exceptionnels ,
une experience
l'emploi des piles pour l'éclairage direct , et les
personnelle poursuivie depuis plus de trois ans, nous
persistons a croire, plus que jamais, a l'avenir des utiliser seulement d'une maniere indirecte, pour
charger des accumulateurs de dimensions appropetites installations d'eclairage par la pile, et cet
avenir sera prochain, pour peu qu'il se produise priees a l'importance de l'installation. Il faut
encore quelques inventions pratiques de l'importance sairement, pour utiliser les piles au maximum, avoir
de celle que nous allons presenter aujourd'hui aux recours a l'écoulement, et realiser des piles continues, fonctionnant vingt-quatre heures par jour.
lecteurs de La Nature.
Pour en bien apprecier la valour, il nous faut tout Les piles au bichromate de soude ou de potasse sont
energiques et conviennent tres hien, it ce service,
d'abord passer rapidement en revue les differentes
solutions proposees pour resoudre ce dêlicat pro- mais elles presentent l'inconvenient, déjà signalë,
de la preparation periodique des produits, manipubleme. Elle se partagent en deux groupes distincts,
suivant qu'il s'agit de realiser un eclairage direct lation que plusieurs redoutent, bien que nous lea
.

,
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fissions depuis trois ails, pour notre eclairage particulier', sans aucune difficulte. 11 fallait donc creer
un appareil automatique puissant sous un petit
volume, capable d'un long fonctionnement pratique,
presque sans soins et sans surveillance, et n'employant que des produits d'une manipulation simple
et sans aucun danger. C'est ce probleme qui, apres
des essais sans nombre, se trouve resolu par la pile
continue de M. Edward O'Keenan.
La pile de M. O'Keenan n'est pas autre chose que
la pile primitive de Daniell, rendue pratique et
continue. Une fois l'appareil monte, it suffit, pour
que son fonctionnement continue indefiniment, d'y
faire arriver de l'eau pure prise sur une canalisation
ou dans un reservoir quelconque, d'entretenir une
provision suffisante de cristaux de sulfate de cuivre
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dans une tremie, et de rnepager un ecoulement au
ruisseau ou a l'egout pour
H
la solution de sulfate de
zinc forme par la reaction
chimique.
La figure 1 montre l'ensemble d'une batterie de
dix elements en tension et
destinee a la charge d'une serie de trois accumulateurs.
Les dix elements sont
renfermes dans une cuve Fig. 2. —Diagramme de la pile
automatique.
parallelepipedique en bois
paraffine, dont la face anterieure est formee d'une glace permettant de cuivre l'etat de la pile a chaque instant : les dimensions varient avec l'importance du debit a obtenir et,
l'importance de l'eclairage. Le modele de dimensions moyennes represente ici a environ Ini,20 de hauteur. L'auge est divisee en dix parties par des
cloisons verticales en bois : la partie anterieure de
chaque element Porte une fente verticale qui a pour
but d'etablir une communication entre lui et l'espace
commun menage en avant. Ver's l'extremite de
gauche se trouve une caisse rectangulaire percee de
petits trous et terminee 'a la partie superieure par
une tremie T, qui permet de hi rernplir de cristaux
de sulfate de cuivre. On concoit ainsi que l'eau mise
dans l'auge circulant par les trous vient lecher les
cristaux et remplir tous les elements d'une solution
Vuy. n°,611, du 14 fevrier 1885, p. 169.

sensiblement saturee de sulfate de cuivre. Mans
chaque element se trouve une lame de zinc de tres
grander dimensions, enveloppee dans une gaine de
papier parchemin, tandis que les faces de la boite
sont garnies de deux lames de plomb sur lesquelles
vient se deposer le cuivre forme par la reduction
du sulfate de cuivre, tandis qu'il se forme du sulfate
de zinc plus dense et qui tombe au fond des elements. En faisant arriver de l'eau pure a la partie
superieure de la pile, goutte a goutte, on obtient
trois couches distinctes et tres nettement sóparees :
la premiere formee d'eau pure, n'a que quelques
centimetres d'epaisseur ; la plus epaisse est formee
de sulfate de cuivre, d'une belle couleur bleue
caracteristique ; la troisieme, a la partie inferieure,
legerement jaunatre, est une solution saturee de
sulfate de zinc. Pour obtenir un fonctionnement
continu, it suffit done d'introduire de l'eau dans la
pile, ce qui se fait a l'aide du robinet R (fig. 2)
regle une fois pour toutes, et laissant arriver plus
d'eau qu'il n'est necessaire. L'exces d'eau s'echappe
par le trop-plein SP. Lorsque la couche de sulfate
de zinc sature a atteint une certaine 'epaisseur, elle
descend dans un tube vertical de hauteur H dispose
a la partie inferieure de la boite. L'extremite inferieure de ce tube plonge dans un petit reservoir
renfermant du mercure. Le mercure se trouve
ainsi denivele par la pression de la colonne de sulfate de zinc augmentee de celle exercee par la couhe de sulfate de cuivre et d'eau. La hauteur du
mercure x au-dessus de l'extremite inferieure du
tube est reglee pour faire precisement equilibre
la colonne de sulfate de zinc, lorsque le niveau de
de ce sulfate de zinc arrive en oc.
Lorsque le niveau du sulfate de zinc tend 'a
monter au-dessus de L, par suite du fonctionnement
de la pile, it s'echappe alors de la partie inferieure
du tube, remonte au-dessus du mercure et vient
s'ecouler par un trop-plein dans le recipient qui
recoit déjà l'exces d'eau par le tube SP. Si on a eu
soin de mettre, an moment du montage, des lames
de zinc suffisamment epaisses, on obtient une batterie capable de fournir pendant plusieurs mois un
courant constant, sans aucune interruption.
La figure montre une batterie de dix elements
chargeant six accumulateurs montes en tension et
charges successivement, trois par trois, pendant la
moitie du temps. La commutation se fait 'a la main,
a l'aide de simples verrous que l'on manoeuvre une
fois par jour, chaque matin, par exemple, en allant
rendre visite a la pile pour mettre du sulfate de
cuivre dans le tremie T. On pourrait aussi employer
un cornmutateur automatique analogue 'a celui de
M. Salomon I, disposer une tremie de grandeur
suffisante et ne visiter la pile que tous les quatre ou
cinq jours, le commutateur automatique se chargeant de coupler periodiquement la batterie sur les
di fferentes series d'accumulateurs. Ces accumulaI Vuy.

730, du 9 juillet 1Sb7, p. 84.
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mouvement oscillatoire rapide afin d'augmenter la penetration lumineuse de la brume, M. Faye rappelle une experience qu'Arago aimait a repeter devant les personnel qui
venaient le visiter a l'Observatoire, par un jour de beau
soleil. La terrasse de l'Observatoire est située au pied du
mur qui forme la face sud de l'Observatoire, devant le
jardin ; elle est payee de grander dalles tres blanches. Le
visiteur etait amene sur cette terrasse et place de maniCre
a tourner le dos a l'Observatoire. En regardant it ses
pieds, it n'apercevait aucune image sur la dalle eclatante
de lumiêre, mais s'il venait a agiter rapidement le bras,
on pouvait distinguer sur les dalles des apparences d'ombres, provenant de la lumiere reflechie par le mur et
interceptee par l'experimentateur. — M. Janssen ajoute, de
son cote, qu'en donnant un mouvement an spectre, it est
possible de doubler la puissance de la vision dans les parties invisibles.

teurs, du type Julien, de 100 'a 120 amperes-heures
de capacite, sont places sous la pile meme, dans
l'intervalle laisse entre elle et la caisse a provision
de sulfate de cuivre. La planchette sur laquelle ils
reposent est mobile et peut etre amen& en avant
pour faciliter la surveillance et l'entretien des accumulateurs.
Le tout constitue une installation simple, pratique,
commode et peu encombrante, qui contribuera, dans
une large mesure, an developpement des applications
domestiques de l'electricite, et, en particulier,
l'eclairage. Le systeme original et ingenieux realise
par M. O'Keenan constitue a nos yeux un tres reel
progres auquel nous souhaitons tout succes, car it
apporte une solution elegante a un probleine souvent pose et toujours incompletement resolu jusqu'a
ce jour. E. HOSPITALlER.

CHRONIOLE
Les ehennn4 de fer nogentais. — C'etait di-

mariche dernier, 21 aoiIt, fête a Vincennes, Nogent,
Neuilly–sur-Marne. On celebrait l'inauguration des themins de fer nogentais destines a. relier le fort de Vincennes a l'asile de Ville-Evrard. M. le Dr Delthil, initiateur de l'entreprise, a recu ses nombreux invites avec
une bonne grace parfaite. Le nouveau chemin de fer est
en realite une sorte de tramway a trois voitures, fonctionnant au moyen de la remarquable machine a air
comprime de M. Mekarski ; cet ingenieur a donne l'explication de son systéme et a fait voir en details l'usine oft
Pair est comprime dans les reservoirs de la locomotive.
Nous avons déjà decrit la voiture automobile it air comprime ; nous renverrons nos lecteurs a la notice publiee
a ce sujet (voy. n° 142, du 19 fevrier 1876, p. 177).
Les grottes de Floreffe.
Dans la campagne,
aux environs de Namur, on a decouvert derniêrement
des grottes d'un caractere remarquable qui avaient
echappe jusqu'a present a la curiositê des voyageurs. Ces
grottes sont formees dans le roc, sous une montagne
couverte de bois, du sommet de laquelle on apercoit,
dans une riante vallee le village de Floreffe. Dans l'interieur des grottes, on trouve des concretions calcaires avant
les formes les plus variees et les plus bizarres : stalagmites
et stalactites droites comme de petites colonnes, formant
comme des draperies, des statuettes fantastiques du blanc
le plus pur et d'une transparence remarquable.
—

AQADÉMIE DES SCIENCES
Seance du 22 aatt 1887. — Presidence de M. JANSSEN.

Physique. — M. Isambert, professeur a la Faculte de
Poitiers, a realise une serie d'experiences tres precises
avant pour but d'etudier la loi de variabilite de la cornpressibilite de l'eau saturee d'un gaz tres soluble, tel que
l'ammoniaque ou l'acide chlorhydrique. La compressibilite du liquide augmente sensiblement, ainsi fallait
s'y attendre. M. Isambert donne des tableaux qui contiennent les resultats correspondant a ses diverses experiences.
A propos d'une note recommandant de munir l'avant
des navires d'un foyer electrique intense, anime d'un
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Astronomic. — M. Faye signale a l'Academie un ouvrage imprime cette annee a Munster : la Cosmogonie au
point de vue de la science chretienne, par le pêre Brown.
L'auteur adopte complêtement l'hypothese formulee par
M. Faye relativement an mode de refroidissement de la
terre. Il admet que l'action des premieres eaux sur la
cratte du globe a etc de favoriser le refroidissement des
parties recouvertes d'eau en offrant a la chaleur un milieu plus conducteur. Par suite, l'epaisseur de ces parties
a dti s'accroitre ; elles ont pu alors exercer up effort vertical sur le noyau liquide et, par une reaction hydrostatique, provoquer le soulevement des parties plus faibles
de l'ecorce, c'est-h-dire des continents. En reproduisant
ainsi la theorie developpee par M. Faye dans son cours de
l'Ecole polytechnique et dans l'Annuaire du bureau des
longitudes pour 1881, M. Brown a omis d'en indiquer la
provenance, justifiant ainsi l'appreciation de M. Faye :
o M. Brown a cite mon nom avec complaisance chaque
fois qu'il a eu a me critiquer; it l'a omis quand it a
adopte mes idees.
M. Janssen rend compte a l'Academie des efforts qui
ont etc tentes en vue d'obtenir d'utiles observations de
reclipse du 19 aoilt dernier. Cette eclipse devait etre
visible clans la Prusse orientale, la Russie et la Siberie.
C'est en Sibêrie que l'on devait rencontrer les conditions
d'observation les plus favorables. Malheureusement les
difficultes des communications ne permettaient guere le
transport des lourdes caisses d'instruments que devaient
emporter les astronomes. M. Struve, qui a organise a
Pulkowa vingt expeditions composees de savants russes
ou etrangers, les a reparties dans la vallee du Volga. Le
temps a etc mauvais pour quelques-unes, favorables pour
d'autres ; les stations allemandes organisees dans la
Prusse orientale par M. Forster ont eu uniformêment un
temps detestable et n'ont pu faire aucune observation.
Pour la premiere fois, durant cette eclipse, on devait
tenter de realiser quelques experiences en ballon. II s'agissait, au moyen de la photographic instantanee, d'obtenir des epreuves reproduisant le phenomOne. L'observatoire de Moscou devait lancer deux ballons ; mais it ne
parait pas que ces ascensions aient eu lieu.
Varia. — M. P.-P. Deherain fait hommage d'un memoire
sur l'ceuvre agricole de Boussingault. — M. Lescarbaut
(Merit les differents aspects de la Lune durant' l'eclipse
du 3 aoirt dernier. — M. Bertrand donne une regle relative a la probabilite d'election d'un candidat pendant les
differentes phases du depouillement d'un scrutin portant
sur deux noms. STANISLAS MEUNIER.
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rieure de la flamme d'une Bougie, — en chauffant
ainsi, le liege n'est pas atteint par la chaleur et ne
PHYSIQUE SANS APPAREILS
brfile pas, — on voit Faiguille BC s'incliner en dehors, en formant avec l'aiguille fixe BD un angle de
Lin de nos lecteurs , M. Simiand , professeur
plusieurs degres. On tient le bouchon entre les doigts
normale de Grenoble, nous adresse la despar l'une des extremites
cription d'un petit sys,
et on place Eceil dans
teme d'une extreme
l'alignement des deux
simplicite, facile a con‘‘; aiguilles. Si on laisse
struire, et servant a derefroidir, raiguille remontrer la dilatation
vient a sa position prilineaire sous Faction de
mitive. Ce petit systeme
la chaleur. Voici la comest tres sensible. En
munication de M. Siquelques instants lcs
miand :
deux phenomenes reciAvec trois aiguilles et
proques , dilatation et
un bouchon de liege on
contraction, peuvent
peut demontrer la dilatitre observes.
tation lineaire d'une maM. A. Gilly, licencie
niere aussi concluante
es sciences a Nimes, nous
qu'avec le pyrometre
adresse , d'autre part ,
cadran des cabinets do
une photographie que
physique.
nous reproduisons ciOn taille an couteau
contre ( fig. 2) et qui
un bouchon comme le
complete les experienrepresente ila figure 1,
ces sur le centre de grac'est-à-dire qu'on y forme
vite que nous aeons ciune surface plane et une
tees precedemment.
echancrure demi-cylinOn place deux fourdrique. Dans l'une des
chettes avec les dents
saillies A, on plante une
les unes sur les autres
aiguille a coudre AB qui
on glisse une piece de
Fig._1. — Experience sur la dilatation 1 ineairc.
va par la tete s'appuyer
5 francs entre les
sur l'autre saildents du milieu
lie B tenue a un
des deux fourniveau moms
chettes , on pose
eleve de 1 'a 2 milensuite cette
limetres. Dans le
piece a plat sur
trou de l'aiguille,
le bord d'un
on passe une
verre, en la pouscleuxieme aisant jusqu'a ce
guille choisie de
que les deux cirgrosseur telle que
conferences (du
la pointe fasse
verre
et de la
saillie de 2 a 3
piece) soient tanmillimetres. On
gentes exterieul'enfonce dans le
rement. Dans
bouchon jusqu'a
cette position,
ce que l'aiguille
apres • quelques
couchee ne soit
tatonnements,
on
plus qua environ
peut abandonner
un quart de mil-----le systeme qui
limetre de la surse trouve en ëquiface du liege.
Fig. 2. — Experience d'equilibre sur le centre de gravity.
libre. L'expePour faire que
cette distance se maintienne sans reglage, on pent rience pent titre faite avec un verre plein d'eau que
donner a la surface B une legere inclinaison de de- Yon petit deverser dans un autre verre sans que la
dans en dehors, (aiguille s'appuie sur l'arete. Paral- piece de 5 francs, en equilibre, tombe de son bord.
lelement a raiguille droite et en arriere, on en plante
Le propriaaire-gerant : G. TISSANDIER.
dans le liege une autre de meme longueur.
lmprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, A Paris.
Si on presente l'aiguille couchee a la partie infé------

N° 744. _ 3 SEPTEMBRE 1887.
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LE CINQUANTENAIRE DES CHEMINS DE FER EN 1887
OD salt que de grandes fetes devaient etre cele- I brees cette armee en l'honneur du cinquantenaire du

Fig.

Les premiers trains du chemin

fer de Liverpool a Manchester, en 1831. (D'apres une gravure du temps.)

premier chemin
24 aoUt sans rapde fer francais ou
peler l'o r igine
pluttit de l'inaudes chemins de
a uration du chefer dont l'accroisb
min de fer de
se ment prend
Paris a Saint-Gerchaque jour un
main. C'est , en
plus grand dêveeffet, le 24 aoilt
loppement, et
-0
f_
1837 que fut ou
dont l'imporvert au public le
I
1
tance est preponchemin de fer de
derante dans les
Saint-Germain
destinees de l'hudont la construcmanite.
tion avait ete deIl est difficile
cidee par ordonde determiner
nance du roi en
exactement l'hisdate de juillet
toire des chemins
Une expode fer : l'histoire
sition a OW orgades rails, et par
nisee a Vincenconsequent de la
Fig. 2, — La gare du chemin de fer a Saint-Germain, en 1837. (D'apres une gravure
nes, mais fetes
voie, se perd dans
,
du temps.)
et exposition se
lanuitdes temps;
sont presque completement effondrees par la ruine
mais la locomotive, qui est Fame du chemin de ler,
et la mort de l'organisateur.
est d'invention plus recente. Une pareille invention,
Nous n'avons pas voulu laisser passer la date du comme l'a dit Arago, « n'est pas un objet simple
45. am& — 2e semestre.
44

111

-

210

LA NATURE.

sorti du cerveau d'un soul inventeur ; it existe des
idees capitales emanees de genies divers, it importe
de les classer par ordre d'importance, et de donner
a chacun ce qui lui appartient. » Dans cet ordre
d'idees, on peut dire que trois hommes d'un incomparable genie ont amene le principe de la locomotive 'a l'etat definitif et complet, et ces trois honimes
sont : Denis Papin, Stephenson et Marc Seguin.
Denis Papin, en 4690, crea incontestablement la
premiere machine a vapeur et construisit un bateau
et une voiture a vapeur.
Divers essais infructueux sont faits do 1769 a
4780, en France par Cugnot, en Amerique par
Evans, pour faire circuler des chariots a vapeur ; en
1804 en essaye en Angleterre de faire manceuvrer
le chariot a vapeur sur les rails, mais a peine la
machine pouvait-elle remorquer 10 tonnes et faire
8 kilometres a l'heure. La transmission de mouve; went de cette machine avait lieu au moyen du balancier de Watt.
Plus tard Stephenson applique le piston sous la
chaudiere et transmet le mouvement a l'essieu par
une bielle et une manivelle ; puis it essaye d'augmenter la production de vapeur en activant le tirage
de la cheminee par son jet de vapeur ; mais la machine n'etait pas encore complete ; elle manquait de
poumon; essoufflee, elle s'arretait au bout de quelques
kilometres, pour renouveler sa provision de vapeur.
Enfin Marc Seguin, en 1828, cree la chaudiere
tubulaire : it jette la flamme a travers des tubes baigas par l'eau, multiplie les points de contact de la
chaleur, en augmentant la surface de chauffe et
donne a la locomotive une puissance de production
de vapeur inepuisable.
Des lors, la locomotive etait complete.
Aussi, le 15 septembre 1830, la fameuse machine la Fuse'e ( The Rocket) construite par Robert
Stephenson, et munie de la chaudiere tubulaire de
Marc Seguin, est lancee sur le chemin de fer de Liverpool a Manchester ; elle demontre le triomphe definitif de la locomotive sur tons les moyens de traction usites jusqu'a ce jour.
Pendant que ces essais se poursuivaient en Angleterre, la France ne restait pas inactive ; en 1823 les
freres Seguin obtenaient la concession du chemin de
fer de Saint-Etienne a Andrezieux, et en 1826 et
1828 les prolongements de Saint-Etienne a Lyon et
Saint-Etienne a Roanne ; en 1830, on commencait
le chemin de fer d'Epinac au canal de Bourgogne ;
en 18M, Talabot obtenait la concession du chemin de fer d'Alais au RhOne ; et le 7 septembre 1832,
les freres Emile et Isaac Pereire deposaient a la direction generale des ponts et chaussees les plans et
projets du chemin de fer de Paris a Saint-Germain,
et en sollicitaient la concession.
Il est curieux de lire, dans les gazettes du temps,
les reflexions que faisait naitre l'execution du chemin de fer de Paris a Saint-Germain.
Un voyage n'est aujourd'hui qu'une corvee,
lisons-nous dans le Magasin, pittoresque de jan.

vier 1856, demain cc sera un plaisir. Aussi quelle
affluence it y aura de tons les points du globe sur
notre capitale, car Paris est le centre des arts et des
sciences, la capitale de' l'univers. Les Parisiens ne
trouveront plus de place a l'Opera, parce qu'il sera
encombre d'Anglais, de flollandois, d'Italiens, venus
pour se distraire un instant. Orleans et Rouen deviendront les faubourgs de Paris. On s'invitera au
bal de Paris a Bruxelles, comme aujourd'hui de
Paris a Saint-Denis. Et quel temps ce sera pour la
bonne chere!
« Un amateur pourra commander une truite saumonnee a Geneve, un roastbeef a Londres, une
tranche de veau glacëe a Archangel, un macaroni a
Naples, un dessert des fruits sucres d'Andalousie, et
tout cela lui arrivera a point, et a bon marche, ce
qui vaut mieux encore.
(( L'Angleterre a maintenant 1.00 lieues de chemins de fer termines, et 160 en construction;
l'Amerique en a trois ou quatre fois autant. Nous
sommes en arriere de nos rivaux, car nous en
comptons 50 lieues a peine ; mais on espere que
quand les capitalistes parisiens auront vu le succes
du chemin de fer de Paris a Saint-Germain, qui
s'execute aujourd'hui avec activite, ils se disputeront
les entreprises de chemin de fer qui doivent sillonner le sol de la France. »
Se serait-on doute alors, que cinquante ails sealement apres l'inauguration du chemin de fer de
Saint-Germain, les voies ferrees allaient envahir le
monde entier.

PHARE tLECTR1QUE DE L'ILE DE MAY
M. D. Stevenson vient de lire, devant l'institution des
ingenieurs mecaniciens assembles en meeting annuel
Edimbourg, un memoire interessant sur le phare electrique de rile de May. Nous en extrayons ce qui suit
Les constructeurs, MM. Stevenson, ont installe ce phare
le V r decembre 1886. La dynamo etait, a l'origine, du
systême Brush compound du type appele Victoria et ayant
une f. e. m. de 70 volts et une intensite de 100 amperes,
MM. Stevenson ayant cru pouvoir lui donner la preference
sur les machines magneto-electriques plus coilteuses de
M. de Meritens. Elle fut, cependant, ayant refute de donner les resultats attendus, remplacee par deux machines
de Meritens pesant chacune 4 tonnes et demie.
Les lampes sont du type Serrin-Berjot; les crayons ont
40 millimetres de diamêtre et peuvent aller jusqu'a
50 millimetres. Le crayon positif est place sous le negatif, de maniêre a envoyer la plus forte lumiêre possible a
la partie superieure de l'appareil dioptrique 1 . La puissance lumineuse de l'arc alimente par une seule machine
est estimee de 1200 a 1600 carcels. L'appareil dioptrique
fabrique par MM. Chance Brothers, de Birmingham, sur
les plans de MM. Stevenson, a ete traite d'une facon toute
nouvelle, certains secteurs demeurant obscurs et ne recevant la lumiêre que pour la refleter sur des secteurs voi1 Cette dispositition signalee par notre correspondant se
rapporte evidemment au montage ancien, avec la machine a
courant continu. On sait que l'arc est sensiblement symëtrique
avec les courants alternatifs,
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sins de maniere a obtenir un maximum de condensation.
Le resultat de cette disposition est un foyer lumineux de
300 000 carcels avec tine machine, et 600 000 carcels
avec les deux machines, ou environ de 300 a 600 fois
plus puissant que les anciens feux fixes 'a l'huile.
La portee geographique de ce feu est de 35 kilometres,
mais it a ête percu a 65 et 80 kilometres en mer par des
marins qui ont reconnu ses périodes dans les nuages
eclaires au-dessus du phare.
L'installation a coitte 395 625 francs, et des materiaux
existants, d'une valour de 165 000 francs, ont ete utilises; l'installation complete, nouveau batiment, moteurs,
machines electriques, lampes, a donc coitte au total
560625 francs.
L'entretien annuel est estime a environ 25 000 francs.
Comparant ces chiffres aux touts d'installation et d'entretien annuel d'un phare a l'huile, M. Stevenson trouve
que reclairage a l'huile coitterait 3,49 shillings par heure
et 0 00017 penny par candle (1 carcel = 9,6 candles),
reclairage electrique edge 9,66 shillings par heure et
seulement 0 000 038 penny par candle; ou 4,47 fois moins
que l'huile.
M. Stevenson conclut en combattant la notion assez
generalement repandue que l'eclairage electrique est inferieur a l'huile, par les temps de brouillards. II dit que
c'est une erreur, l'experience avant prouve que, dans des
brouillards naturels ou artificiels, ainsi que les observations faites sur les phares electriquement eclaires, l'arc
electrique etait, dans toutes les circonstances, doue du
plus grand pouvoir de penetration. Il est parfaitement
vrai que la superiorite incontestable de la lumiere electrique, laquelle, dans ce cas, projette par un temps clair,
des ombres a 24 kilometres de distance, est considerablement reduite par un temps brumeux et disparait completement dans un brouillard epais.
Dans l'opinion de M. Stevenson, l'are electrique applique
a la production de foyers tres puissants, question de edit
a part; n'a pas de rival I.

MESURE DES COUPS DE VENT
MANOMETRE A MAXIMA

La pression procluite par l'effort du vent et principalement la violence de ses interesse au
plus 'taut point ceux qui l'envisagent du cote seientifique aussi Bien que ceux qui s'en occupent au
point de Vile pratique ; les architectes et les ingenieurs doivent tenir compte dans leurs projets de in
force du vent pour donner ii leurs constructions une
stabilite suffisante...
La force des plus grands coups de vent est peu
connue on la dedult ordinairement de la vitesse
moyenne pendant dix minutes, tandis que durant
les tempetes le vent peut souffler par rafales et par
D'aprês l'Electricien
Dans la séance du 31 mai 1887, M. Fines, le savant directeur de l'Observatoire mcWorologique de Perpignan, a pr6sent6
l'Academie des sciences une note slit: la mesure simultanëe
des coups de vent au moyen de l'anemomêtre multiplicateur
de Bourdon et du moulinet de Robinson.
En •reproduisant tine pantie de cc memoire, nous rendLms
hommage a la mcimoire de l'ingenieux inventeur dont les Ills
continuent les travaux. G. T.
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4-coup successifs instantanes et d'une grande violence.
Les anemometres de pression d'Osler ou de Jelineck- seraient excellents pour obtenir directement
cette mesure, si les ressorts conservaient leur elasticite, et si l'axe du vent restait toujours normal a la
plaque dynamometrique mais ces conditions sont
loin d'être réalisables actuellement.
Le moulinet de Robinson ne fait pas connaitre
exactement la vitesse, parce que la force du vent a
pour effet de presser l'axe contre les couronnes qui
le supportent ou de l'en .arracher. (let appareil cependant nous semble moms defectueux que les premiers, a la condition de Men graisser l'axe, ou
mieux de le munir de godets graisscurs et de le faire
tourner dans des couronnes et sur des supports en
agate.
L'anemometre multiplicateur, que M. Eugene
Bourdon presenta a l'Academie des sciences, le
50 janvier 1882, nous a paru preferable. II inscrit
d'une maniere continue, sur une feuille de .papier
sans fin, toutes les variations de la force du vent en
meme temps que les changements de direction -et
l'heure'.
MM. Bourdon fils, reprenant les travaux de leur
pore, ont Men voulu tarer notre appareil an moyen
d'une machine soufflante installee dans leurs ateliers. Its ont determine in depression manometrique,
en centimetres de hauteur d'eau correspondant a la
vitesse du vent en metres, par seconde, et la Iongueur de l'ordonnee tractie par l'enregistreur nous
avons ajoute a l'anemometre multiplicateur de Bourdon, un manometre a maxima pour verifier les indications de l'enregistreur. A cet effet, nous avons
construit un manometre a can avec un tube de verre
a fortes parois, de 4 metres de longueur et de 6 millimetres de diametre interieur, plongeant dans un flacon rempli d'eau. Ce manometre est raccordé 'a l'anemometre par des tubes en cuivre, de sorte que les
oscillations de in colonise manometrique sont synchroniques et proportionnelles a in succion produite
au point d'intersection des ajulages convergents-divergents.
• Nous avions principalement pour but de connaitre les maxima de depression qui correspondaient
aux plus forts coups de vent. Nous y sommes parvenus au moyen d'un flotteur en verre mince, surmonte d'un Bisque tres Leger en laiton qui a presque
le memo diametre que le tube, et qui pousse un index sembiable a ceux des thermometrographes de
Six et Bellini. 11 suffit de lire sur l'echelle la hauteur
du has de l'index pour connaitre In depression correspondant an plus fort coup de vent, et pour savoir
si l'ordonn6e trae6e simultan&nent par l'enregistreur
est exacte.
L'epaisseur des parois du tube de verre ne permettait pas it un fort aimant, en fer a cheval et a
trois lames, d'actionner l'index et de l'entrainer. En
entourant le tube d'un anneau de fer doux, mobile
I Voy. n° 48'2, du '26 aoOt 1882, p. 104,
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et divise en deux parties separees par un anneau de
cuivre, nous avons ainsi beaucoup augmentó le
champ magnetique, de sorte que l'aimant mis en
contact avec l'anneau peut entrainer l'index et le
faire descendre ou monter a volonte.
Nous avons releve les maxima absolus mensuels
depuis le mois de de'cembre 1885, et nous avons
calcule les vitesses simultandes, d'apres l'anemometre multiplicateur de Bourdon et d'apres le moulinet
de Robinson, pour en deduire la pression correspondante. Cette pression a éte calculee d'apres la formule de Borda : P =C V. Nous avons adopts, pour
la valeur de C, le nombre 0,1278 propose par Athanase Dupre ; ce coefficient represente tres approximativement la
moyenne de celui
qui avait ête indique par Poncelet , 0,125, et de
celui que M. Desdouits a trouvé
experi mental ement, 0,1296.
De ces releves,
it resulte que depuis le mois de
decembre 1885,
la plus grande
vitesse du vent a
etó observee le
6 mars 1886, a
2 heures du soir.

ques par l'anemometre de Bourdon et les plus forts
maxima moyens deduits du nombre de tours du
moulinet de Robinson, comptes simultanement, ce
dernier instrument Rant frequemment employe et
pouvant fournir des donnees utiles aux ingenieurs
qui etablissent generalement les calculs de resistance
et de stabilite d'apres les plus fortes vitesses
moyennes de preference aux vitesses absolues. Les
motifs de cette preference tiennent a ce que la force
du vent West pas uniforme et que, pendant les
rafales, fair se comprime en avant du corps, sert
de malelas, forme ressort et diminue l'effet du
choc.
La moyenne des plus grandes vitesses marquees
par le moulinet
de Robinson est
de 18m,9 par seconde ; elle est
de 5m,2 plus faible que in vitesse
absolue indiquee
par l'anemometre de Bourdon, ce qui represente une difference de vitesse
de4,14pour100,
ou une difference
de pression de
3k,760 pour une
pression de 79k,1
par metre carre. »
L'anémometre
Ajoutons enfin
multiplicateur de
que M. Ch. ZenBourdon indiger, professeur
quait une vitesse
1'Ecole polytechabsoluede31m,7,
nique de Prague,
et le nombre de
dans une note
revolutions du
inedite qu'il nous
moulinet de Roa communiquee,
binson, pendant
a constate que
les dix minutes
« le tableau dontrace par l'anemometre de Bourdon a l'Observatoire de Perpignan, pendant
correspondantes, Diagramme
ne
par M. le docla tempète du 6 mars 1886. — a. Plus fort coup de vent. — b. Heure du plus fort
coup de vent. — c. Repere de l'heure.
repondait a une
teur Fines montre
vitesse de 26m,8.
la coincidence
Le plus fort a-coup de vent representait donc une des jours de pression maxima avec les jours de la
vitesse de 31m,7 par seconde, et une pression de
periode solaire et du passage des essaims periodiques
153 kilogrammes par metre carré.
d'une maniere vraiment surprenante. »
Nous pouvons conclure de ces releves que la difLe diagramme represents dans la figure ci-dessus
ference entre la depression observee et la depression est la reproduction exacte, grandeur naturelle, du
calculee d'apres la longueur de l'ordonnee inscrite, trace de l'enregistreur. Il montre les variations du
peut varier entre —5 et +.5cm,5. La difference
vent en chaque instant, ainsi que la puissance et
moyenne est de 1.11,4 pour 125cm,7, soit une erreur l'instantaneite de ses a-coup. Ce dernier fait est immoyenne de 1,11 pour 100, ou Men une erreur portant au point de vue mecanique, car la difference
moyenne de 2m,02 pour une vitesse moyenne de est grande entre les resultats d'une force dont l'ac2411,1 par seconde, ou enfin une difference de pres- tion est instantande ou progressive. 11 nous reste
sion de Ok,658 pour une pression moyenne de 79k,1
determiner avec precision la duree des a-coup ; nous
par metre carre, ce qui est presque negligeable.
esperons pouvoir le faire bientOt. Dr FINES.
En terminant cette note, je crois devoir indiquer
le rapport qui existe entre les maxima absolus mar-
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dence d'une facon remarquable. La vitesse du vent

ASCENSION A GRANDE HAUTEUR

a terre kait de 5 metres a la seconde, et M. Jovis

estime que de 2000 metres a 4000 metres cette
vitesse atteignait 16 metres a la • seconde (96 kiloDepuis l'origine des aerostats, les ascensions a
metres a l'heure), et que de 4000 metres a 7000 megrande hauteur, en raison des difficult& qu'elles tres elle arrivait a 38 metres a la seconde (134 kipresentent, sont hies rares : it n'y a qu'un tres petit lometres a l'heure). Le chemin parcouru pendant
nombre de voyageurs adriens qui aient atteint "al- l'ascension a etc de 400 kilometres, et la duree
titude de 7000 metres, et la hauteur de 8000 metres
totale du voyage n'a pas depasse 3 h. 30 minutes.
n'a etc depass6e que deux fois. Une ascension exeLes courants inferieurs, de la surface du sol
cut& a 7000 metres au-dessus de la mer est done 2000 metres, etaient d'Est, et les courants supeun fait digne d'etre enregistre, aussi reviendrons- rieurs, au dela de 2000 metres de S. S. W.
nous aujourd'hui avec quelques details sur "expeLes voyageurs n'avaient plus de lest quand ils ont
dition recente de MM. Joatteint la hauteur exvis et Mallet 1 , au sujet
treme de 7100 metres,
de laquelle nous allons
aussi la descente a-t-elle
pouvoir donner les doeu lieu avec une grande
cuments. les plus précis.
rapidite. MM. Jovis et
Le voyage a etc exeMallet ont traverse, en
cute dans la nacelle de
descendant, des nuages
"aerostat le Horla cude givre, semblables
bant 1650 metres, et
ceux que nous avons deconstruit en soie de Chicrits precedemment, et
ne. Le depart a eu lieu
ils ont touché terre dans
a l'usine de la Villette
la fork de Freyr (Luxemle 15 aoilt 1887 a 7 h. 0
bourg beige) it 10 h. 40
du matin. Notre figure 1
du matin.
represente d'apres une
Les instruments enphotographic, l'arrimage
registreurs de MM. Ride la nacelle au moment
chard ont tres bien foncdu depart, avec les baltionne. Nous publions ici
lons remplis d'un mela reproduction recluite
lange d'air et d'oxygene,
des courbes donnees par
et les appareils enregisle barometre (fig. 3), le
treurs qui ont etc conthermometre (fig. 4) et
struits par MM. Richard
"hygrometre (fig. 5).
freres.
A 6000 metres et it
L'ascension a eu lieu
7000 metres M. Jovis a
graduellement jusqu'a
recueilli de lair dans
l'altitude de 7100 medes ballons de verre
tres : au dela de 6000
qui ont etc analyses par
metres, M. Mallet a
M. H. Bocquillon, phareprouve deux syncopes
macies, successeur de
qui ont Re de courte
Fig. 1. — La nacelle du Horla. (D'apres une photographic
M. Limousin.
de N. Melandri.)
duree. Nous ferons reL'air recueilli it 6000
marquer, comme l'indimetres renfermait 20,95
que le diagramme de "ascension (fig. 2), que les deux pour 100 d'oxygene et 70,05 pour 100 d'azote. L'air
recueilli a 7000 metres a donne 20,89 pour 100
voyageurs ont fait dans les hautes regions u4 sed'oxygene et 79,11 pour 100 d'azote. Ces resultats
jour de tres courte duree, quelques minutes a peine
concordent avec ceux de Gay-Lussac et de Humboldt,
au dela de 7000 metres, altitude oh les accidents
et prouvent encore une fois que la composition cengraves ne commencent generalement pas encore.
tesimale est la meme aux grandes altitudes qu'a la
La temperature aux differentes altitudes ne decroissait pas d'une facon reguliere et la temperature
surface du sol.
En dehors de la vitesse extraordinaire des couminima de — 5° a etc observee it 7000 metres.
La vitesse des courants aeriens augmentait consi- rants aêriens dans les hautes regions , la presence
des nuages de givre dans l'atmosphere est un fait
derablement avec l'altitude ce fait a etc preceklemment observe par un grand nombre d'observateurs des plus interessants qui merite, it noire avis , au
en ballon, mais le voyage du 13 aofit l'a mis en evi- plus haut point, l'attention des meteorologistes. 11
nous montre combien on est loin de connaitre la
veritable constitution des nuages et des banquises
I Yoy, n° 742, du 28 aont 1887, p. 190.
DE MM. JOVIS ET MALLET

.
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aeriennes. Ce n'est pas sans surprise que l'aeronaute
rencontre parfois dans ses voyages des couches d'air
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un air chaud, et laissant deposer le givre a la surface des corps qui s'y trouvent plonges !
GASTON TISSANDIER.
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Fig 2. — Diagramm2 de l'ascension a grande hauteur
du 13 aofit 1887.

Fig. 3. — Courhe do barometre enregistreur (reduite).

Fig. 4. — Courhe du thermometre enregistreur (reduite).
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M. Eustache a fait a la Societe d'encouragement une
interessante communication sur ce sujet. Il a donne
d'abord quelques details sur les ravages causes par le
phylloxera dans les departements du Var, des Bouchesdu-RhOne, de Vaucluse, du Gard, de l'Herault, etc. Aujourd'hui on lutte partout et avec la plus grande vigueur
contre le fleau ; malheureusement le succes n'a que peu
ou point couronne les efforts. La perte annuelle depuis
cinq ans est d'environ 1 milliard de francs !
Les deux moyens qui semblent donner les meilleurs
résultats pour combattre le phylloxera sont la submersion
et le sulfure de carbone, mais le premier, occasionne de
grands frais et n'est pas toujours applicable. Le sulfure de
carbone donne de bons resultats ; ce liquide s'emploie en
injections dans le voisinage des ceps de vigne, soit a l'aide
du pal injecteur, veritable seringue de grandes dimensions, soit a l'aide de la charrue sulfureuse. Neanmoins
le sulfure de carbone n'empeche pas toujours la mort de
la vigne; it lui faut une terre speciale : une terre legere,
ineuble, siliceuse, permettant aux vapeurs sulfuriques de
diffuser sur une grande etendue.
Quoi gull en soit de la lutte contre l'insecte ravageur,
le succes a ete loin de couronner partout les efforts, et
fin 1884, les 2/5 environ du vignoble francais avaient
succombe aux atteintes du phylloxera. Il fallait reconstituer cette source de la fortune publique.
M. Eustache parle alors de la replantation des vignes
francaises. La reconstitution du vignoble se fit d'abord
avec des plants francais, mais it vaut mieux ne pas adopter ce mode de faire, et recourir aux plantations de plants
americains. Les plantations americaines se font en grand
dans les departements de l'Herault et de l'Aude, et it est
esperer que le succes couronnera les sacrifices des viticulteurs.
Les frais pour un proprietaire s'elevent de 1500 a
2000 francs l'heciare et it faut attendre quatre a cinq ans
avant d'avoir un rendement quelconque.
Enfin, pour comble de malheur, le phylloxera n'est pas
le seul ennemi de la vigne, et de la vigne americaine
surtout : la chlorose, l'anthracnose, le mildew, et Bien
_d'autres maladies encore viennent sans cesse la menacer
et la faire succomber.
Malgre ces sombres pronostics, le Midi plante, greffe,
reconstitue a outrance, esperant ainsi arriver a retrouver
son ancienne fortune et par ce moyen aider a la reconstitution de la fortune de notre pays.
-

LE POLYMORPHISM DU FEUILLAGE
CHEZ LE PEUPLIER DE L'EUPHRATE

Fig. 5

Courhe de l'hygrometre enregistreur (reduite).

oh se trouvent suspendues, voltigeant ca et la, des
paillettes de glace, des images froids immergës dans

Il est interessant, lorsque l'on dispose de riches mat6riaux d'herbier, d'etudier les diverses transformations de
feuillage chez certaines especes vegetales.
Une des plus curieuses est Bien certainement cette
espece de Peuplier, appelee par L'Olivier Populus Euphratica, Peuplier de l'Euphrate, qui, comme son nom
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l'indique, croft sur les bords de ce grand fleuve asiatique ainsi que dans plusieurs autres parties de 1'Arabie. •
Il existe egalement sur les bords de 1'Indus, ou it a ate
decouvert par MM. de Schlagintweit pendant leur voyage
de 1854 a 1158.
Le feuillage rentre dans quatre formes geometriques
qui sont : 1° orbiculaire ; 2° ovale ; 3° lanceolee ; et
4° lineaire. L'etude approfondie que nous avons faite
dans l'herbier de M. Boissier, de Genêve, nous a demontre que la premiere de ces quatre formes est la plus frequente. Certains echantillons presentent l'association des
formes orbiculaire et sub-orbiculaire et certaines merne
montrent quelques feuilles orbiculaires-ovales.
Les echantillons a limbes ovales sont moins nombreux
que les precedents, mais, comme chez les premiers, it y
a, en compagnie de la forme caracteristique, quelques
feuilles a contour sub-elliptique, d'autres ovales-lanceolees. La forme lanceolee existe sur un nombre assez
grand de rameaux et três imminent avons-nous trouve,
l'association de l'une ou l'autre forme. Les rameaux a
feuilles lineaires sont plus rares et Bien certainement, a

Feuilles du peuplier de l'Euphrate (Populus .Euphratica).

premiere inspection, on ne les considererait pas comme
appartenant a la lame espêce qu.e ceux caracterises
par les trois autres formes de feuilles.
Si le contour de la feuille varie sur un même rameau,
le sommet du limbe est . egalement três polymorphe ; dans
certains cas it est aigu on obtus, la forme ovalaire est
terminee par une pointe plus ou moins longue ; ou le
sommet est obtus ou arrondi. Quant aux feuilles lanceolees, le sommet s'amincit en une pointe plus on moins
longue. Enfin, les feuilles linéaires sont aigues le plus
ordinairement, d'autres ont leur sommet arrondi.
Les proportions du limbe sont egalement fres in -4'1.essantes a etudier. Prenant des limbes de 5 centimetres de,
hauteur, on trouve, comme largeur, les mesures suivantes : 6; 4,5 ; 3; 2,5 centimetres. Chez les feuilles lineaires de 9 centimetres de hauteur on observe des diametres de 0,4 a 2,5.
L'etude approfondie d'une espêce demontre a revidence toute son importance an point de vue de l'unite
specifique. Aussi polymorphe qu'est le Peuplier de l'Euphrate, it est a craindre que plusieurs des :formes ne
soient erigees all rang d'espetes.
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Grace aux riches materiaux de l'herbier de M. Boissier
et an magnifique envoi que j'ai regu de MM. de Salagintweit, j'ai pu debrouiller une question d'unite speciliqu e importante. ALFRED WERMAEL,
rimy (Mons), 18 avril 1887.

MOUVERTES PR8HISTORIQUES
EN ESPAGNE

Les progres des sciences prehistoriques sont un
des faits remarquables de notre epoque. Nous avons
retrouve des aIeux absolument oublies et restitue
l'histoire des siecles inconnus. C'est a l'effort d'explorateurs habiles que nous devons ces resultats.
Parmi eux it faut placer deux jeunes ingenieurs
belges, MM. Siret. Its nous font connaitre des races
nouvelles et ils nous apprennent une civilisation qui
offre de notables differences avec celles etudie-es jusqu'ici 1 . Les fouilles executees le long de la dote
espagnole entre Carthagene et Almeria ont mis au
jour trente stations anciennement habitees par
l'homme et donne plus, de douze mille objets qui
forment une collection riche et variee.
Grace a ces decouvertes, nous pouvons suivre pas
a pas, pour ainsi dire, les progres accomplis par ces
races inconnues hier encore. Dans les stations les
plus anciennes le metal fait defaut elles ne donnent que des haches en diorite, des coquilles perforees, des poteries d'une facture toute primitive.
Puis le cuivre apparait, sans que nous puissions dire
a quel moment. L'art du fondeur a-t-il eta apporte
par des strangers`? Les indigenes ont-ils su, par leur
seule initiative, utiliser les mines importantes que
leurs montagnes recelent? Nous savons seulement
que la hache, le couteau, la pointe de fleche sans
ailerons, etaient fabriques sur place; car on a re- ,
trouve l'atelier du metallurgiste avec l'attirail de
son métier, les monies, les vases en terre servant de
creusets, les stories cuivreuses jonchant le sol, et
jusqu'a des pieces ebauchees. L'art du fondeur n'est
pas le seul indice d'une civilisation plus avancee.
Les habitations sont construites avec plus de soin,
l'industrie du potier s'est perfectionnee, les armes,
les instruments offrent des formes plus elegantes.
Sur d'autres points, les bourgades sont des camps
fortifies, situes sur des collines escarpees et &fendus, la oil la nature n'avait pas fait tons les frais,
par de grands murs en pierres, a peine cimentées
avec un peu d'argile. Six stations enfin repondent
l'Cge de bronze ; l'etain a certainement ate apporte,
car on n'en trouve aucune trace dans les exploitations du pays.
Les sepultures meritent une mention particuliere.
Dans toes les temps et sous tons les climats, la s6.I Les premiers ages du metal dans le sud-est de l'Espagne, Bruxelles, 1887. Les decouvertes de MM. Siret leur
ont merits le grand prix de 20 000 francs, fond6 par D. Francisco Martorell y Pena en faveur du meilleur travail stir l'arclucologie espagnole.
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pulture a ete de la plus haute importance et un sentiment religieux parait toujours s'associer a la mort.
cc Priver les hommes de sepulture, dit Euripide,
c'est mepriser les dieux. » Mais si l'idee persiste

travers les ages, les rites, les usages varient singulierement, et it est difficile d'imaginer un mode de
sepulture qui n'ait ete pratique par l'homme. Dans
la province d'Almeria, a l'Argar, par exemple, la

Fig. 1. — Nouvelles dëcouvertes prChistoriques en Espagne. — Exemple d'inhumation dans une jarre.

pent-etre et plus riches chez les femmes.
demeure du vivant devenait le dernier asile du
L'inhumation dans des jarres n'est pas un fait
mort ; plus tard de veritables cimetieres sont etablis;
nouveau. A l'audans l'un d'eux
rore des temps
on a fouille jushistoriques , les
qu'a douze cents
Chaldéens platombes. L'inhugaientleurs morts
mation , tantOt
dans des vases en
dans des jarres
terre. Deux jarres
( fig. 1), tantOt
jointes par le
dans des cistes
goulot et cimenc'onstruits en
tees avec du bitupierre (fig. 2),
me devenaient la
parait le mode le
derniere demeure
plus usite, et
de l'homme.
toujours on plaLes fouilles du
gait aupres du
palais de Nabumort, les armes,
chodonosor ont
les instruments ,
aussi donne des
les ornements ,
les vases que l'on
corps replies sur
croyait neceseux-memes rensaires dans la vie
ferules dans des
nouvelle qui s'ouurnes mesurant
Fig. 2. — Inhumation dans une ciste en pierre.
vrait pour lui.
0.1,66 de hauteur
Dans les tornsur 0m,52 de larbes renfermant des hommes, on trouve toujours geur. Ce meme mode etait usite a Travancore dans
une hache plate en cuivre ou en bronze ; dans les l'Inde, ou selon la tradition les corps des jeunes
tombes de femmes , un poignard et un poincon ,
vierges immolees en l'honneur des dieux etaient
l'outil domestique par excellence. Les bijoux se deposes, a Sfax, dans la Chersonese de Thrace et
rencontrent aupres des deux sexes, plus abondants aux pieds de la colline ou fut Troie. Le tumulus
-
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de Hanai-Tepeh renfermait un squelette accroupi
dans une vaste amphore, et les riches Japonais
aimaient a reposer dans d'immenses jarres, chefsd'oeuvre de la poterie indigene. Si nous traversons
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l'Atlantique, nous verrons le mAme usage au Perou,
et des fouilles recentes ont mis au jour, sur les
rives du Mississipi, deux grands bassins de forme
rectangulaire agglutines avec de la terre glaise,

Fig. '3. — Nouvelles dêeouvertes prêhistoriques en Espagne.

Vue génerale de la station de Fuente-Alamo.

qui renfermaient le corps d'un jeune enfant. Il est de ces caveaux ne sont que de Om,82 en longueur,
curieux de retrouver toujours et partout les memes 0.,55 en largeur et Om, 50 en profondeur. Deux
coutumes et de constamorts, un homme et une
ter le genie de l'homme
femme, reposaient dans
touj ours semblable dans
cet etroit espace. Sous
ses multiples inventions .
le crane de la femme, on
En Espagne, les jarres
relevait les debris d'un
etaient couchees horiruban en argent qui
zontalement et la gueule
probablethent avait servi
etait fermee au inoyen
de diademe ; sur les
d'une grosse pierre.
ossements de l'autre
Bans celle que nous
squelette etait &endue
avons reproduite (fig. 1)
une epee en bronze a
on peut voir, aupres du
lame plate et garnie de
crane , trois pendants
rivets. Les poteries ded'oreilles enroules en
posees dans la tombe
spirale ; deux sont en
sont belles, elles étaient
bronze, le troisieme en
fabriquees sans l'aide
argent; a ces bijoux adde la roue du potier. De
herent encore des fragnombreux vases, comme
ments de toile de lin
ceux de la Grece primiconserves jusqu'a nous,
tive, ou comme ceux
grace a la presence des
recueillis a Troie, sont
Fig. 4. — Crane eemt d'un diademe d'argent.
sels de cuivre qui les
apodes.
ont impregnes. Le squeOn a trouve aupres
lette portait a son doigt une petite bague et a cote d'un crane de femme, venons-nous de dire , les dede lui gisait un poincon indiquant son sexe.
bris d'un diademe en argent. Un autre de ces diademes,
A la station de Fuente-Alamo (fig. 3), qui date de cette fois complet, etait place sur la tete meme du mort
la meme époque que l'Argar, les sepultures sont
(fig. 4). Sa forme singuliere merite d'être signal& ;
construites ,en dalles de gres. Les dimensions d'un c'est un simple ruban de metal, avec un appendice
.
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forme d'une plaque mince d'argent. La position de
cet appendice est strange et inconnue jusqu'iei.
Faut-il supposer que le diademe a ete retourne au
moment de l'ensevelissement ou qu'il a glisse lors
de la decomposition cadavccrique ? Des boucles
d'oreilles de forme ronde, des boules en os ou en
pierre eompletent les ornements trouves dans cette
tombe. Dans un autre, on a recueilli un bracelet du
poids de 114 grammes, forme d'un Bros flu d'or
enroule. Sur plusieurs points de la cote, on a reconnu de petits felons d'or et d'argent affleurant
le sol ; ils avaient ete exploites des la plus haute antiquite et leur rarete avait mis ces metaux en honneur.
Quels étaient ces hommes qui apparaissent au dixneuvieme siecle apres un si long oubli? A quelle
race appartenaient-ils? De quelle region leurs ancetres etaient-ils partis? On sait combien tout ce
qui touche aux origines des peuples est obscur. Si
une conjecture est permise, je n'hesiterais pas a
rattacher ces vieux habitants de 1'Espagne a la grande
race qui a precede les Aryas sur notre continent et
dont les Iberes, les Pëlasges, les Ligures, les Berberes d'Afrique, d'autres encore, etaient les rameaux.
Les premiers sont sans doute ceux dont MM. Siret
viennent de retrouver les habitations et les tombes.
Marquis DE NADAILLAC.

RECREATIONS SCIENTIFIQUES
SUR LE JEU DE DOMINOS

!

On s'etait propose, depths bien des annees, de
rechercher le nombre de toutes les manieres possibles d'aligner les vingt-huit des d'un jeu de dominos, en se conformant a la regle ordinaire. Mais on
ne connaissait jusqu'a present qu'une seule solution
de ce probleme fort difficile qui semblait rebelle
toutes les methodes d'investigation. Le nombre des
solutions du probleme des dominos a ete donne,
pour la premiere fois, en 1859, par le docteur
Reiss, de Francfort, auquel on doit encore la theorie mathematique du jell, du Solitaire (Journal de
Crelle, t. LIV. Berlin).
Le travail du docteur Reiss sur le jeu de dominos
a Re. publie, apres la mort de l'auteur, dans les
Annali di matematica, a Milan, en 1871. Mais son
memoire, bourre de chiffres, remplit 58 pages in-4°,
et les developpements qu'il comporte renferment des
tableaux numeriques et des calculs nombreux, trop
compliques pour etre interessants et trop exclusifs
puisqu'ils n'avaient d'autre but que la solution du
probleme en question.
Le resultat obtenu est celui-ci : Le nombre des
manieres de disposer en ligne, en comptant pour
deux les memes dispositions rectilignes de droite
gauche et de gauche a droite est
7 959 229 931 520.
I Voir les n" 731 et 754 de La Nature.

Ce nombre doit etre considers comme exact; nous
avions deja rep de M. l'abbe Jolivald un travail
assurement ingenieux, qui simplifiait beaucoup la
solution du probleme et qui conduisait au resultat
du docteur Reiss.
Au congres tenu a Nancy, l'annee derniere, par
l'Association franc,aise pour l'avancement des sciences, M. Tarry, ancien eleve de l'Ecole polytechnique,
contrOleur des contributions diverses , a Alger, a
presents un memoire fort interessant qui venait confirmer l'exactitude des solutions precedentes. La
simplicite de la methode employee, et la rapidite du
procede permettent d'appliquer ce mode de recherche a un grand nombre d'autres questions de mathemati ques
La methode de M. Tarry repose sur une jolie remarque qui a ete faire par M. Laisant'. Si l'on supprime les doubles du jeu de dominos, it reste 21 des
que l'on pent figurer de la maniere suivante. On
trace un heptagone ou polygone de sept ekes, et
l'ensemble de ses diagonales ;
en d'autres termes, on prend
sept points que Fon designe
par 0,1,2,3,4,5,6 , et que
l'on joint deux a deux de
toutes les manieres possibles.
La ligne '1 5, par exemple,
represente l'as-trois ; la ligne
0 4 represente le blanc-quatre Fig. 1. — Jeu de dominos.
et ainsi des autres. Par consequent, le probleme de placer en rond les 21 des
du jeu de dominos, sans les doubles, revient a decrire d'un seul trait continu la figure 1, en passant
sur toutes les lignes, une seule fois, sans faire sauter
la plume on le crayon. et sans fragmenter les diagonales.
LES LABYRINT HES.

La question de decrire par un seul trait, sans
arret, ni repetition, une figure geometrique, a ete
ex posee pour la premiere fois, par Euler, dans un
memoire fameux sur les Ponts de la Prdgel, publie
dans les memoires de l'Academie des sciences de
Berlin pour l'annee 1751. Plus recemment, cette
question a ete develop& par Clausen, dans les
Astronomische Nachrichten, puis par M. Emile Lemoine au congres d'Alger, et tout dernierement par
M. l'abbe Lecointe, dans le Cosmos. Mais.tons ces
travaux ne portaient que sur la possibilite ou l'impossibilite de la description en un ou plusieurs traits,
et non pas sur le nombre des traces.
Ainsi, par exemple, it n'est pas possible de decrire
en moins de deux traits la figure formee par les
cotes d'un rectangle et ses diagonales (fig. 2), et en
moins de quatre traits la figure 5. Rien n'est plus
simple que de determiner le plus petit nombre de
traits continus pour decrire une figure ou un laby' Voir Recreations mathenatiques, t. II. p. 229.
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rinthe. On compte le nombre de points ou carrefours
auxquels aboutissent des lignes ou chemins en nombre impair; le nombre de ces points est toujours
zero ou un nombre pair, et sa moitió indique le
nombre minimum des parcours. Lorsqu'un labvrin-

des parcours d'un labyrinthe a un seul carrefour est
le double du produit de tons les nombres pairs plus

Fig. 7 et 8. — Labyrinthes it carrefour unique:
Fig, 2. — L'enveloppe.

Fig. 3. — Le mur.

the ne contient aucun carrefour d'ordre impair, on
peut le parcourir d'un seul trait. Voici, dit-on,
(fig. 4), la signature que Mahomet dessinait d'un

petits que le nombre des chemins qui aboutissent
au carrefour.
CHEMIN DE FER A DOUBLE VOTE.

Lorsqu'un labyrinthe ne contient que des impasses, mais a c rrefours differents, on pent encore appliquer le merne procede , et ainsi, par exemple,
résoudre le prohleme suivant : Un chemin de ter a

Fig 4. — Signature de Mahomei. Fig. 5. — Devinette.

seul coup sur le sable avec la pointe de son cimeterre. On peut aussi decrire d'un seul trait les lignes
de la figure 5 et le nombre des manieres de faire cc
trace est fres considerable.
,

FERMETURE D ' IJNE IMPASSE.

La méthode de M. Tarry repose sur deux ou trois
problemes preliminaires fort simples; le premier
concerne la suppression des impasses. On appelle
impasse tout chemin dont les deux extremites aboutissent' a un seul carrefour ; soit I une impasse aboutissant au carrefour A (fig. 6) auquel aboutissent
en outre d'autres chemins en nombre
pair, an nombre de six, sur la figure.
Dans chacun des parcours complets
du labyrinthe, on passera trois fois au
point A; a l'un quelconque de ces
passages on pent parcourir l'inipasse
dans deux sens. Par consequent,
Fig. 6.— L'im ,
chaque fois que l'on ferme une impasse.
passe , il faut multiplier, par la moitie du nombre des autres chemins du labyrinthe reduit qui passent au carrefour , le nombre des parcours complets du labyrinthe réduit.
LABYRINTHES A UN SEUL C1RREFOUR.

Les labyrinthes a un seul carrefour peuvent affeeter des formes diverses, mais ils sont uniquement
formes d'impasses. En appliquant le resultat precedent, en fermant successivement une impasse, on
voit que le nombre des parcours des labyrinthes des
figures 7 et 8 est egal

6x4x2 2 =96.
Le dernier facteur 2 represente les deux sens du parcours de la derniere impasse. En general, le nombre

Fig. 9. — Chemin de fer h double voie.

double voie renferme sept stations, et le train pent
changer de voie a chacune d'elles ; determiner le
nombre des parcours complets. En supprimant successivement )'impasse A (fig. 9). puis B, etc., on,
trouye

2x2x2x2x2x2 _—_ 64,
,-

et en general le produit de facteurs egaux a 2 dont
le nombre est egal au nombre des intervalles entre
les stations.
CHEMIN DE FER DE CEINTURE.

Pour determiner le nombre des parcours complets
d'un chemin de ceinture a double voie (fig. 10), on
doit observer que si les deux
voies d'un intervalle entre
deux stations sont parcourues successivement , aller
et retour, le reste du chemin revient a celui de la
figure 9; rnais chaque intervalle petit etre pareouru
de ceinainsi a )'exclusion de tons Fig. 10. — Chemin
ture.
les autres; cc qui fait six
fois le nombre precedent ; enfin si les deux voies
d'un intervalle ne sont jamais parcourues successivement, on a encore une fois ce nombre ; donc en
tout (6 --I— 1) x 64, et en general pour n stations, il
y a (n --I— 1)2n parcours. La solution precedente a ete
donnee par M. Delannoy, intendant militaire
Orleans.
PEREGRINATIONS D ' UNE FOUTIMI.

Lorsque le labyrinthe n'a que deux carrefours,
se compose d'impasses que l'on pent d'abord supprhner; i1 reste forme de chemins en nombre pair,
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reunissant les deux carrefours, et sans se croiser. La
determination du nombre des parcours revient au
probleme suivant : Un melon a douze cotes ; une
fourmi visite successivement les douze vallons qui
separent les dotes et revient a son point de depart.
Quel est le nombre de manieres d'accomplir ce
voyage de peregrinations?
La fourmi, placee en un point d'un vallon, pent
d'abord choisir entre deux sens ; mais, arrivee
l'un des poles du melon, elle a le choix entre onze
vallons, et lorsque celui-ci est parcouru, it lui en
reste dix autres, et ainsi de suite. Par consequent le
nombre cherche est

2><I>dx3x4x5x6x7x8x9><10><11
ou 39916800. En general, c'est le double du produit de tons les nombres entiers plus petits que le
nombre des chemins.
SUPPRESSION D'UN CARREFOUR.

La methode de M. Tarry consiste dans l'application
des resultats precedents en y ajoutant l'etude de la
suppression d'un carrefour. On ramene ainsi la recherche de la description d'une figure geometrique
quelconque, ou du parcours d'un labyrinthe, a plusieurs autres, parfois identiques, contenant un carrefour en moins, et finalement a un labyrinthe
deux carrefours, c'est-4-dire au cas de la fourmi;
mais on commence toujours par la fermeture des
impasses, s'il y a lieu. Nous expliquerons la derniere partie de la methode, sur la figure 11, formee
par les cotes et les diagonales d'un pentagone, c'est4-dire sur le jeu de dominos termine au doublequatre.

Mais ces trois nouveaux labyrinthes sont equiv a1 ents puisque les carrefours A et B, C et D son t
reunis par deux chemins, et que les autres jonctions
ont lieu par un seul. Il suffit done de tripler le
nombre des parcours des labyrinthes (fig. 14).
On pent supprimer le carrefour D de trois manieres, comme precedemment. La soudure de a et b
donne la figure 15, et apres suppression de l'impasse, la figure 4 6 ; nous nous trouvons ainsi dans
le cas de la fourmi 2 x 1 X 2 X 5 ou 12 traces.

Fig. 15.

Fig. 16.

La soudure de a et c, ou de a et d donne deux
fois la figure 17. Celle-ci, par la suppression du
carrefour C donne par soudure de a et b, la figure 18
qui donne 8 traces.

0
Fig. 17.

Fig. 18.

Et par soudure de a et c, ou de a et d deux fois
la figure 16. Done encore 24 traces.
Ainsi an total deux fois 12 -+- 8 ± 24 ou 88.
La figure 14 se decrit done de 88 manieres, et le
pentagone (fig. 11), de 264 manieres differentes.
JUSQU'AU DOUBLE-SIX.

En appliquant le procede de reduction a la figure 1
de l'heptagone, on trouve en quelques heures le
nombre donne par Reiss pour les dispositions circulaires des dominos, sans les doubles, c'est-4-dire
129 976 520.
Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13 Fig. H.

En 0 aboutissent quatre chemins a,b,c,d; on pent
les souder ensemble deux a deux, de toutes les manieres possibles :
ab d'une part et cd d'autre part donne figure 12.
bd
figure 13.
ac
ad — be figure 14.
Le carrefour 0 se trouve supprime, et le nombre des
traces de la figure 11 est egal a la somme des nombres de parcours des trois autres figures.

Pour tenir compte des doubles, it faut ajouter
une impasse a chacun des sommets de la figure 1,
en la comptant pour moitie de sa valeur effective,
parce que celle-ci pent etre decrite dans deux sens,
tandis que le double du jeu de dominos est identique
dans ses deux parties. Par suite, it faut multiplier
le nombre precedent successivement par 5 sept fois
ou par 3 7 = 2187.
Enfin, pour obtenir les dispositions rectilignes,
suffit d'ouvrir une disposition circulaire quelconque,
dans l'un des vingt-huit intervalles des dominos ; ce
qui revient a multiplier par 28. Ainsi la solution du
probleme de Reiss, obtenue d'abord par un si grand
labeur, doit etre consideree comme exacte ; la solution de M. Tarry constitue un tres grand progres
dans l'etude des questions de ce genre, mais nous
pensons que l'on finira par trouver des methodes
plus rapides encore. EDO ITARD LUCAS.
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LA MER MORTE DE PALESTINE
NOTES DE VOYAGE

En revenant de mon exploration des formations
glaciaires du Sinai, j'eusse voulu reprendre l'etude
de l'ancienne communication de la mer Morte avec la
mer Rouge. L'etat de surexcitation des Bedouins de
l'interieur ne me permit pas de remonter le ouady
Arabah par Petra. Je dus me contenter d'un tour a
la cote occidentale de la mer Morte a partir de Jerusalem. Cette excursion est tres facile. Parti de Jerusalem a cheval, entre 6 et 7 heures du matin, en
compagnie de deux naturalistes americains, je suis
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arrive vers 2 heures de l'apres-midi pros de l'embouchure du Jourdain. Un quart d'heure apres, mes
compagno is et moi, nous prenions un bain dans la
mer, a 400 metres au-dessous du niveau de la Mediterranee, aux ports de Jaffa et de Marseille, sans
reussir a plonger sous la surface liquide, malgre
tous nos efforts. C'est que la densite de l'eau depasse
ici celle de toutes les mers connues. J'y ai recueilli
des morceaux de bitume flottants. Un vernis salin
enduisait tout notre corps au sortir du bain. A la
surface, la temperature de l'eau sal& etait de 22°
centigrades, contre 1 7° observes dans le courant du
Jourdain, en amont, deux heures plus tard.
Rien de plus morne que le paysage ou s'etale la

Vue de la mer Morte. (D'apres une photographic de l'auteur.)

nappe bleue de ce lac on de cette mer. A vrai dire,
la mer Morte n'est qu'un grand lac sale. Les Arabes
l'appellent Bahr-Lout, la mer de Lot en souvenir
d'une tradition biblique qui raconte que la femme
de Loth y a etc changee en une statue de sel en
punition de sa curiosite. Chez les Juifs, la mer
Morte avait le nom de mer Salee, mer de l'Arabali
ou du desert, mer Asphaltite. Pour venir, le chemin
que nous axons suivi passe par Nebi Mouca, le tombeau de Moise. Triste pays an point de vue de la
culture, pourvu seulement de quelques paturages
maigres, rocailleux . mais rempli de sites pittoresques, malgre leur severite. Depuis les hauteurs, la
mer Morte est visible de loin, &endue au fond d'un
large bassin entaille dans les montagnes. Jerusalem

se trouve 'a 779 metres au-dessus du niveau de la
Mediterranee, en sorte que la descente jusqu'au niveau de la mer Morte atteint 1170 metres environ,
un peu plus que l'altitude absolue du col de la
Schlucht, dans nos Vosges de France. A la descente,
on constate la presence de terrains correspondant
d'anciens niveaux du lac. Apres les couches calcaires
horizontales viennent des deptits de limon, pareils
notre Lehni d'Alsace. Par-ci, par-la, des mares d'eau
et des fonds marecageux, qui alternent avec des greves

de cailloux roules et des bois flottes sur le bord du
lac.
La difference de niveau entre la mer Morte et la
Mediterranee, a etc signal& pour la premiere fois
en 1837, a la suite d'observations barometriques de
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Beke et (le Schubert. En 1858, Berton et Russegger
evaluerent cette diftlirence 4 plus (le 1500 pieds,
tandis que des mesures trip;onometriques ulterieures
de Simonds la fixerent a594 metres. En rt_alitti, le
niveau varie de 10 a 15 pieds d'une époque 4 l'autre
de l'annee. Les bois &ties visibles sur le littoral, 4
distance de l'eau, indiquent l'existence de ces variations au premier coup d'eeil. Pendant l'hiver, des
pluies plus ou moms abondantes stir les plateaux
environnants amenent des quantites d'eau considerabies, par les ouadys, par les ravins debouchant
sur tout le périmetre, comme par la vallee du Jourdain. Pres des rives, reau parait tres limpide. Les
baigneurs surnagent comme des morceaux de bois,
sans descendre an fond, meme 4 proximite de l'embouchuro du Jourdain, assez fort en cc moment, au
commencement d'avril, par suite des pluies. Avalezvous une gorgee d 'eau pendant le bain, vows lui trouvez
un gout detestable, une savour huileuse et amere. Des
experiences exactes montrent que la proportion des
matieres dissoutes varie pros de la surface suivant
l'epoque de l'annee. Les sels en dissolution consistent en composes de sonde et de magnesie, qui donnent a l'eau sa grande pesanteur specifique et son
gait desagreable. Quoique limpide, cette can n'a
pas une grande transparence , car le fond deviant
invisible a une faible profondeur, par suite de la
quantité de matieres salines. En temps ordinaire, la
surface parait d'un beau bleu ; 'Dais elle presente
aussi, a certains jours, une legere teinte verdAtre.
Des sondages du capitaine americain Lynch, faits
en 1848, repris et verifies en 1864 par l'expedition
francaise du due de Luynes, portent la profondeur
de l'eau a 180 brasses ou 1080 pieds au milieu de
la cuvette. Entre Ain-Terabeli et la bouche du torrent Zerka-Main, plus an nord, cette 'profondeur va
a 1308 pieds on 218 brasses, pour descendre
2 brasses, moms de 4 metres an sud de la presqu'lle
Lislin, la Lan ► ue.
Une longue faille, allant du grand Hermon an
golfe d'Akaba, dans la mer Rouge, sur une longueur
de 300 kilometres, forme la vallee dans laquelle le
Jourdain s'ecoule. Cette vallee, que les Arabes riverains appellant le Glior, presente dans son developpement trois bassins lacustres successifs, dont la
cuvette de la mer Monte est le plus considerable.
y a d'abord, au nord, le Bahr-el,Houleh, a peu pros
an niveau de la Mediterranee, puis la mer de Tiberiade, Bahr-Tabarijeh, déjà a 194 metres plus, bas.
Dans ce pays, tout lac est une mer, comme dans les
Vosges lorraines et dans l'Eifel de la Prusse
nane. Aux environs de Jericho, aujourd'hui En-Biba,
les montagnes du Glior s'ecartent un peu de l'axe de
la vallee ; mais plus loin, odes courant parallelement an Jourdain. La largeur meme de la mer
Monte change pen sur toute son etendue, longue de
40 mulles sur 9 de large. A partir de l'extremite
sud, une plaine basse, marecageuse, inondee quand
le niveau du lac s'eleve apres la pluic, en forme la
continuation. Dans la plaine du nord, vers Jericho,
-

on remarque a la surface du sol beaucoup
rescences salines. Evidemment, la salure de la mer
Monte ticnt a l'evaporation des eaux, qui amenent
les matieres salines en dissolution des parties superieures de la vallee du Jourdain. L'evaporation parait
plus forte que l'afflux de l'eau en temps ordinaircs.
Ainsi, pen a peu, dans la suite des temps, la mer
Monte tend 4 se transformer en un depOt de sal
gemme, comme celui du Djebel Usdoum, dont la
base plonge en quelque sorte dans le lac.
Plusicurs geologues ont pense que le Jourdain
franchissait autrefois la mer Monte et descendait le
ouady Arabah jusqu'a la mer Rouge. Entre autres,
l'abbe Moigno admettait qu'un soulevement, contemporain de celui du seuil de Suez, en avant du
lac Timsah, que j'ai examine an mois de mars, a
fait reculer le Jourdain dans le grand lac, a l'epoque
de l'exode des Hebreux. Cet evenement serait consigne an psaume 113 : « In exitu Israel de Z-gypto.... Mare vidit et fugit : Jordanis conversus
est retrorsurn. Montes exultaverunt ut arietes, et
colles sicut agni ovium.... A facie Domini mota
est terra ; a facie Dei Jacob ! » Toutefois, M. Louis
Lartet, un des coinpagnons du due de Luynes, en
1864, conteste que les eaux du Jourdain aient jamais coule dans la mer Rouge par le golfe d'Akaba.
Un seuil elevé separe aujourd'hui le bassin de la
mer Rouge du bassin de la mer Monte, an milieu du
ouady Arabali; Ce seuil forme la separation des eaux
entre les deux bassins. Au nord, les ouadys lateraux
sont creuses dans la direction de la mer Monte, et
inversement sur le versant meridional du seuil.
Nulle part, M. Lartet n'a trouve dans les depOts
sedimentaires des coquillages ni des coraux dont les
especes vivent encore dans la mer Rouge. Selon
notre collegue de la Societe geologique de France,
l'ouverture de la faille, dont la men Monte occupe le
fond, serait anterieure a la formation des depOts
cretaces dont sont formees les montagnes de Judee
et de Moab, comme toute la moitie septentrionale de
la peninsule du' Sinai. M. Lartet a donne le nom de
formation de la Usk' aux depOts modernes sur le
pourtour de la mer Morte. Ces depOts sont constitiles par d'innombrables feuillets d'un gres clair,
alternant avec des strates minces de substances salines, qui renferment du gypse et de grands cristaux
de sulfate de chaux, en fen de lance, comme j'en ai
observe au Sahara .algerien. Par places ces couches
atteignent ensemble plus de 100 metres d'epaisseur,
preuve d'une plus grande elevation de l'ancien niveau du lac. Je n'ai pu trouver clans ces gres, relativement recents, aucune trace de vegetal ni d'animal. Par contra, j'ai recueilli sur in rive septentrior
vale du bitumc roule sous forme de galct ordinaire.
Rejete par les Hots, cet asphalte provient soit de
sources profondes, soit des gites bitumineux du ouady
Mahalionat. 11 renferme des traces de fibres ligneuses
et des vaisseaux d'aubier. Probablement son apparition se 'attache a l'action de couches thermales
puissantes sur les couches de lignite, abondantes en
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Syrie. Les eaux thermales, dont les vapours sont
soumises a une enorme pression, peuvent extraire,
sous l'effet de leur temperature elevet, les produits
bitumineux des depOts de lignites pour les amener
ensuite a la surface du sol. D'un autre cote, les
eruptions basaltiques qui se sont fait jour dans le
Liban et dans la yank superieure du Jourdain ont
pu detourner de leur direction primitive d'anciens
affluents dont les eaux n'arrivent plus a la mer
Morte. A l'epoque des glaciers du Sinai, dont j'ai
decouvert les traces certaines autour du mont Serbal, le Jourdain devait avoir aussi un plus fort volume qu'aujourd'hui. Les montagnes du Liban et de
l'Anti-Liban presentent, comme le Sinai, des traces
manifestes d'anciens glaciers coritemporains de nos
glaciers disparus des Vosges. Maintenant encore, lors
de la fonte des neiges de l'Hermon, le Jourdain coule
a pleins bords, pour se reduire ensuite pendant la
secheresse. A ce moment, vers la fin de la saison
pluvieuse, les ouadys desseches, qui aboutissent a la
mer Morte, voient renaltre leurs torrents aux Hots
jaunAtres. CHARLES GRAD,
Correspondant de l'Institut

CHRONIQUE
Les chiens militaires. — Les Allemands satisfaits
des premiers essais tentes pour dresser les chiens a un
service militaire, viennent, disent les journaux allemands,
de continuer leurs experiences sur une plus grande
echelle. Le 14e bataillon de chasseurs, en garnison
Schwerin, se livre, en ce moment, d'une faeon suivie,
au dressage des chiens pour le service des avant-postes.
D'apres la Revue du cercle militaire, dix ou douze chiens
ont ete adjoints a ce bataillon et accompagnent les patrouilles et les reconnaissances. Des notes ecrites au
crayon sont fixees a leurs colliers, notes que ces chiens
doivent porter des avant-postes au gros du bataillon. On
les utilise aussi sur les champs de tir : ils y font le service entre les cibles et les stands, qui sont quelquefois
une grande distance les uns des autres. La nuit, lorsque
le bataillon bivouaque, les chiens se trouvent aux avantpostes et denoncent par leurs aboiements l'approche de
personnes etrangeres au bataillon.

La Societe colomboLes pigeons voyageurs.
phile de Paris a donne, dimanche 7 aoitt 1887, son premier concours pour jeunes pigeons nes en 1887. Resultat
de ce concours : 583 jeunes pigeons 'aches is Vierzon
6 heures du matin. Vent sud. Distance de Paris, 200 kilometres. Le premier pigeon est arrive is Paris is 8 h. 57 in.
du matin ; le deuxiême is 8 h. 57 m. 15; le troisieme
8 h. 57 m. 30 ; le quatrieme it 9 heures. Le premier pigeon a donc fourni la vitesse de 1125 metres is la minute
ou 67 kilometres et demi it l'heure.
—

ACADEME DES SCIENCES
Séance du 29 aoilt 1887.— Pre'sidence de M. HERVCI MANGON.
Physique. — M. Bertrand donne une formule qui fournit la tension maxima de la vapeur d'eau a toute temperature. Il part de cette hypothese, que la vapeur d'eau pos-

sede une chaleur specifique variable avec la temperature.
11 donne la forme necessaire de la relation qui doit remplacer la loi de Mariotte, quelle que soit la fonction qui
lie la temperature et la chaleur specifique de la vapeur
d'eau. A toute temperature, le produit du volume par la
pression doit etre proportionnel is la temperature absolue
augmentee de 127.

px

Le quotient t

121 doit done etre constant.

L'experience confirme ce resultat d'une maniere tres
approchee.
Enfin M. Bertrand donne la loi suivante : la pression
toute temperature s'obtiendra en multipliant une con:/ 79
stante par le rapport
• M. Bertrand contrOle sa
/ 88127
formule a l'aide des-nombres de Regnault. Toutefois it ne
croit pas avoir decouvert une loi de la nature. Il est interessant de mentionner les nombres enormes mis en jeu
par cette formule.

Gjographie. — M. Bouquet de la Grye communique le
resultat des operations entreprises pour fixer avec exactitude les coordonnees geographiques d'un point de nos
possessions du Tonkin. On a fait choix du port d'Halphong dont on a determine la difference de longitude
avec l'observatoire de Honkong. En chaque station
l'heure siderale a ete deduite d'observations meridiennes ; des signaux electriques ont ete echanges par le
cable. Les calculs ont donne : longitude est, 6',57m,22',63.
Si l'on rapproche ce nombre du resultat obtenu pour ce
même port d'Halphong, par M. Heraut, a l'aide de la methode chronometrique, on releve un ecart de 2',8. Cette
difference est une sorte de mesure de la precision que
l'on pent esperer tirer de la methode qui consiste a deduire une difference de longitude de la marche calculee
d'un chronomêtre.
1I1et6oro/ogie. — M. Dufour, de Geneve, a reuni une
grande pantile de remarques et d'observations relatives
a une trombe - qui s'est montree sur le lac Leman, le mercredi 19 aoUt, is 7 heures et demie du matin. La trombe
s'est formee sur le lac, par un vent du S. 0., elle a aborde
la rive suisse, en un point oil le chemin de fer cOtoie le
bord du lac, is une distance de quelques metres. En touchant terre elle a disparu : sa pointe est remontee vers le
ciel, dormant, dit M. Dufour, le spectacle r d'un serpent
qui retire sa queue a. Un bateau is vapeur qui naviguait
sur le lac, a vu apparaitre et disparaitre la trombe. Le
phenomene a dure huit minutes environ. L'e pilote a vu
distinctement la trombe, it a declare que l'eau montait
dans la trombe. C'est aussi l'apparence du phenomene
pour un cantonnier du chemin de fer qui travaillait sur
la voie, is quelques metres du point oli la trombe a aborde
le rivage. Le ciel etait convert, mais nullement orageux ;
des averses tombaient dans le voisinage de la trombe.
Enfin, un autre observateur, M. Testu, a observe la trombe
sur le lac du rivage ou it etait place. Elle etait alors
une distance de 500 metres environ et marchait droit sur
lui ; is 200 metres de terre, la direction de la trajectoire
s'est inflechie is angle droit. L'extremite de la trombe
ressemblait is de la fumee opaque. Elle etait inclinee sur
l'horizon, ce qui montrait, d'aprés la direction du vent,
que la partie superieure avancait avec une vitesse plus
grande. En resume, le phenomene parait s'etre forme is
5500 metres du rivage suisse, au point de rencontre des
deux vents soufflant, run du sud, l'autre de l'ouest. La
hauteur de la trombe etait d'environ 106 metres.
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M. Faye analyse un livre de M. Finlay, chef du Signal
Office americain. Ce livre a ete ecrit pour repondre aux

Si l'appareil de retenue (soupape ou clapet) place
au point d'insertion du tuyau d'alimentation, doit
fonctionner awtomatiquement, it n'en est pas de
meme pour la soupape ou robinet d'arret de vapeur
place autant que possible a l'origine du tuyau de
conduite de vapeur, sur la chaudiere meme.
En cas de rupture, l'arret automatique de l'arrivee de vapeur est aussi important que l'arret automatique de l'arrivee de l'eau ; aussi une circulaire
ministerielle &tee du 13 fevrier 1884, survenue
la suite des catastrophes de Marnaval a Tinville, a
recommande, dans le cas de plusieurs gênerateurs
places en communication, a l'adaptation de clapets

preoccupations grandissantes des populations des EtatsUnis a l'egard des ravages exerces par les tornados durant
ces derniêres annees. M. Finlay, aprês avoir constate que
la science est impuissante a expliquer ou a prevoir ces
catastrophes, etablit qu'il serait possible, dans une certaine mesure, d'attenuer les desastres qu'elles provoquent
en limitant les pertes aux destructions materielles. Il n'est
pas possible de construire aucun edifice capable de resister a la violence terrible du phenomene et d'offrir un
abri sur aux malheureux habitants d'une contree devastee
M. Finlay decrit la construction de veritables casemates
mises en communication avec l'interieur des maisons par
un souterrain de quelques metres. Ces casemates ne depres de l'insertion de chaque conduite partielle
vront pas former saillie sur le sol; elles devront etre prode vapeur sur la conduite generale, de maniere a
tegees par une couche de terre epaisse de 1 metre et
eviter,
en cas d'explosion de run des generateurs,
demi. En oulre, un systeme d'avertissement devra etre
l'irruption de la vapeur provenant de la conduite
organise dans chaque village. M. Finlay recommande
generale et des autres chaudieres » .
l'habitant d'une maison non pourvue de souterrain, de
Les dispositions les plus variees ont ete etudiees
s'adosser au mur expose a l'ouest, dans la piece la plus
pour etablir des appareils satisfaisant aux conditions
basse. Les tornados progressant toujours de l'ouest vers
ci-dessus enoncees.
le nord-est, les debris sont projetes vers l'est et la chance
Parmi celles-ci nous citerons le clapet de M. Lade salut est plus grande. Des compagnies se sont formees
beyrie qui a surtout cherche un obturateur ne compour favoriser la construction des casemates. M. Finlay
portant ni mecanisme,
constate que durant ces
cent vingt-cinq derniêres
ni ressorts , ni contreannees, on a observe 1864
poids . Enferme dans une
tornados ; ce nombre debolte bien close , it est
vrait etre porte a 25000 si
hors de l'atteinte du
le phenomene avait ete,
chauffeur et son foncdes l'origine des observationnement est toujours
tions, l'objet d'une attenassure dans les deux
tion continue. La seule ansens du courant, cc qui
née 1886 en a presente 280.
n'existe
pas dans les
Le livre de M. Finlay est
autres
appareils.
destine aux instituteurs,
Clapet pour machine a vapeur de M. Rabeyrie.
Cet appareil , dont la
qui sont appeles a decrire
figure ci-jointe demontre la simplicite, est base sur
le phenomene devant les enfants ; et contient l'expose de la
theorie de M. Finlay qui differe completement de celle
le meme principe que le niveau a boulet, employe
qu'admet M. Faye.
depuis un certain temps.

Varia. — M. Rayet envoie les observations de la comete de Barnard faites a l'Observatoire de Bordeaux pendant les mois de juin, juillet et milt. — M. Maret commence une nouvelle serie d'etudes sur le vol des oiseaux.
L'Academie designe M. Schlcesing en premiere ligne
et M. Muntz en deuxieme, au choix du ministre, pour la
chaire laissee vacante au Conservatoire des arts et metiers,
par la mort de M. Boussingault. STANISLAS MEUNIER.

CLAPET DE RETENUE SPHERIQUE
POUR aNgRATEUR A VAPEUR

Une anciefine circulaire ministerielle 'a propos
des generateurs a vapeur contient les prescriptions
suivantes :

« Independamment des conditions de secrete
depuis longtemps exigees, chaque chaudiere devra
dorenavant etre protegee par des dispositions convenables contre les dangers que provoquerait la rupture, soit de la conduite d'amenee de l'eau, soit de
in conduite de prise de vapeur. »

On profite de l'ecart qui existe entre la vitesse
d'ecoulement de la vapeur, suivant qu'elle s'echappe
en pression a l'air libre, ou bien qu'elle actionne,
par compression, un piston de machine renferme
dans un cylindre.
Cette vitesse, qui, dans le premier cas, atteint
560 metres par seconde, lorsque la pression est de
5 kilogrammes, se recluit a 15 metres dans le second. Generalement, la section du tuyau de vapeur
est superieure an debit maximum de la machine ;
de plus, le debit, intermittent dans le cas du piston a mouvement alternatif, devient continu dans le
cas d'echappement libre.
L'inertie du boulet pent done etre surmontee
dans le seul cas du courant vif et continu, et non
clans celui du courant ralenti et intermittent.
Notre figure explique suffisamment ce mecanisme
simple sans qu'il nous paraisse necessaire d'y insister davantage.
Propriëtaire-Gèrant : G. TISSANDIER.
Imprimerie A. Lahure 9, rue de Fleurus, a Paris.
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LE CHEMIN DE FER A CREMAILIIRE
DU MONT PILATE, EN SUISSE

Si le chemin de fera cremaillere du Rigi a ete
considers comme remarquable, a plus forte raison
pent-on actuellement signaler it l'attention des techniciens et du public celui du Pilate qui depasse de
beaucoup ses semblables, aussi bien par la construction de sa ligne que par celle du materiel roulant. La hauteur de la montagne est de 2125 metres (le Rigi n'a que I 800 metres), la decoupure et

la pente de la voie indiquent suffisaminent les difficult& a vaincre et donnent a cette entreprise remarquable un caractere special tout nouveau.
La ligne est située sur le versant sud-ouest de la
montagne. Elle commence 'a Alpnach-Stadt, entre
l'hOtel du Pilate de cet endroit et le restaurant de
l'Aigle a 441 metres d'altitude ; elle se dirige au
nord vers l'alpe d'Aemsigen, de la a l'Ouestmatt
(1620 metres) ; puis apres plusieurs fortes courbes,
elle traverse dans la direction du nord-est un contrefort du sommet pour arriver au plateau de
['hotel Belle-Vue. Le trajet se fera en pantie par de

Fig. 1. — Vue de la rampe au nouveau chemin de for
du mont Pilate. (D'apres une photographie).

Fig. 2. — Nouveau chemin de fer du mont Pilate.
La locomotive. (D'apres une photographie).

belles forets, en avant une vue splendide sur les
magnifiques champs de neige du Titlis, du Dammastock et du groupe des cimes oberlandaises.
La longueur de la ligne est de 4455 metres ; sa
hauteur verticale de 1654 metres ; sa pente varie
entre 18 et 48 pour 100, pente extraordinaire que les
chemins de fera cables atteignent peu souvent. Sur
le milieu du parcours, a Aemsigen, it sera etabli
une double voie. La ligne est rectiligne sur une
longueur de 2215 metres, et curviligne sur une
longueur de 2240 metres ; ses courbes ont 80 a
100 metres de rayon. Elle aura, comme travaux
d'art, un viaduc sur le Wolfortbach, trois petits

tunnels et un grand de 350 metres de longueur.
La cremaillere a (fig. 3) se trouve au milieu
des rails dans un plan superieur a ceux-ci ; elle
est d'acier mou, 'a double rangee de dents laterales
d'un pas de 85..1,7; elle est formee de barres de
5 metres de longueur avec 55 dents de chaque Me;
la dilatation est comptee a 2 mm ,5. Les dents sont
fraisées dans la barre, les barres courbes sont fraisees avant d'être pliees ; la difference de pas pour
une courbe de 80 metres de rayon n'est alors que
de 6/100 de millimetre. Les roues b engrenent de
chaque Me de la cremaillere et leurs axes sont
perpendiculaires a la ligne.
15

450 &nee. — 2e semestre.
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La liaison des rails de 6 metres de long avec largeur maxima du train , 2m,20 ; longueur ,
les traverses, et de celles-ci ave3 le sol de la ligne
10.,40; ecarternent des rails, 0m,80.
est d'une grande force ; elle
De la place du mecanicien,
doit aussi retro, vu que la
le train pent etre enrage on
b
achelle F,
partie superieure du wagon
arrete : 1° an moyen d'un frein
1.12
est tenue aux rails, en cas de
a air ; 2° au moyen d'un frein
is , ,
coup de vent , par des sabots
agissant sur la manivelle
qui entourent completement
5° au moyen d'un frein
la tete du rail (fig. 4).
sant sur la paire de roues suLes traverses sont incrustees
perieures.
de moitie de leur hauteur dans
Le conducteur, place en A
des dalles de granit, puis
(fig. 4), ne pent agir que sur
fixees an mur an moven de
le frein des roues superieures.
forts boulons de scellement.
Tons ces freins sont comFig. 3. — Detail de la cremaillere.
Par le croquis, fimandos par des legure 5, on peut faciviers. La disposition
lement se rendre
des freins agissant
compte de la solidite
sur les roues sup&
avec laquelle la ererieures est originale.
maillere est fixee
L'axe de la roue c
sol prepare de la
( fig. 4) porte une
autre -roue faisant
ligne.
partie d'un engreLa piece de fer sur
nage a vis sans fin ;
laquelle est fixée la
cette roue ne particremaillere a de chacipe an mouvement
que cote une surface
de l'arbre qu'a la
laterale verticale d,
descente , et cela
contre laquelle apmoyen d'une espece
puient des rouleaux c
d' encliquetage Bobo;
fixes sous la roue,
a la montee , l'axe
afin d'assurer a ces
tourne dans la roue.
roues un engrenaE.chelle 1 120
En descendant , lc
ge toujours exact.
niouvement de l'axe
Par cette disposition,
du pignon est transles dents sont et.
,
mis a l'axe horizonpeuvent etre beau. tal de la vis sans fin,
coup moins hautes
que celles du the- Fig. 4. — Coupe longitudinale du train avec sa locomotive et plan de la vole. donnant 500 rotations par minute ;
min de fer du Rigi ;
sur cet axe se trouve le rouleau b
ales sont par consequent plus solides.
sur lequel le frein agit.
La locomotive et le wagon forPour plus de securite encore ,
ment un train (fig. 4) qui compte Echelle1.80
existe, a cote du frein ci-dessus, un
2 axes horizontaux et 4 axes de
frein automatique qui pent agir en
roues d'engrenage. A la montee
arretant le train aussitOt que sa
comme a la descente , la machine
vitesse depasse une certaine limite.
se trouve an has du wagon qui peut
L'annee passee (Nit , une partie
contenir trente-deux voyageurs.
de in ligne a Re exécutee. Cet
Voici quelques donnees techniinteressant chemin de fer, sera
ques :
coinpletement termine en juin 1889.
Surface de chauffe , 20m 2 ; diaL'idee de cette entreprise est due
metre du cylindre, 0m,220; deplaa M. Ed. Locher, de la maison Locement du piston , Om,500 ; prescher et Co, a Zurich. Le materiel
sion , 12 atmospheres; nombre de
sort des ateliers renommes de In
tours de la manivelle, 180 par mifabrique de locomotives de Winnute; diametre de la roue d'engreterthur. Le bon fonctionnement de
nage, Orn,411; pas, 85.m,7 ; nombre
Fig. 5. — Coupe longitudinale.
in machine, est (In en grande parde dents, 15 ; poids a vide, 5700 kitie an travail assidu du regrette ingenieur Herlogrammes ; poids charge, 10 500 kilogrammes ; presmann Haas.
sion entre les dents , 4600 kilograrnms; pente ,
480 pour 1000; distance des deux roues, 5n';20;

*.
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LE GMRATEUR PYRO-MAGNETIQUE

LA PHOTOGRAPHIE PRATIQUE

D ' EDISON

ORGANISATION DU LAB3RATOIRE

D'apres une communication faite par le professeur
arker le 15 aoilt dernier, devant l'A merican Association
or the advancement of science, Edison aurait realise un
ppareil destine a transformer directement la chaleur en
nergie electrique, en mettant a profit les variations d'aiaantation du fer et autres metaux magnetiques en foncion de la temperature. Ces variations d'aimantation
euvent titre utilisees, soit pour obtenir un moteur thermoaagnetique, — idee déjà realisee it y a pres de deux ans
ar un auteur dont le nom nous echappe — soit un One

ateur pyro-magnetique.
Le premier moteur construit a titre experimental auait produit une puissance d'environ 1,5 kilogram-Detre
ar seconde. 11n second appareil de plus grand modele,
ctuellement en construction, devra produire environ
chevaux-vapeur, sous un poids d'environ 700 kilogramles. On ne donne aucun chiffre relatif au generateur.
i'article du journal americain qui nous apporte ces nouelles conclut que la production de l'energie electrique
'aide du generateur pyro-magnetique, sera au moins
ussi economique, sinon plus, que les procedes actuelleaent employes, bien que la puissance specifique doive titre
ieaucoup moindre que celle des dynamos actuelles. E. II.

ROBINET INTERMITTENT.
Chaque annee, au moment des chaleurs, l'alimentation
.e Paris en eau de source se trouve insuffisante, et l'adainistration attribuant cette penurie au gaspillage des
Labitants alimente certains quariers en eau de Seine.
Un mecanicien, deka coiinu de
.os lecteurs, M. A. Bine, vient
'imaginer un robinet intermit-

3nt qui permettrait, s'il etait
repose a toutes les prises d'eau
articulieres , d'eviter cette deense exageree dont on se plaint
mt.
Ce robinet est une modificaion três simple de celui que nous avons déjà decrit 1 . Le
lapet A , au lieu d'être creux, contient un obturateur B
ylindrique qui le remplit exactement, mais qui ne forme
as corps avec lui. Quand on ouvre le robinet, cet obtuateur est aspire par un effet pneumatique, mais ensuite
glisse lentement sous l'action de la pesanteur et vient
armer l'orifice C de sortie de l'eau apres avoir permis
n debit de 4 a 5 litres. Si la quantite est insuffisante,
iut abandonner le levier et recommences la manoeuvre.
II est impossible, avec ce systême, d'employer un moyen
uelconque pour caler le robinet et obtenir un ecoulement
ontinu. Le gaspillage se trouve done evite. Il. VILA.
-

I Voy. le n° 610 de La Nature.
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L'aniateur est quelquefois assez embarrasse pour
installer la piece qui doit lui servir pour developper
ses clichés. Nous pensons qu'en lui indiquant les
parties pour ainsi dire essentielles de cette organisation nous pourrons lui faciliter sa Oche.
Il faut tout d'abord que la piece qui doit servir de
laboratoire soit preservee d'une maniere absolue de
toute trace de lumiere blanche. On sait, en effet,
que la lumiere agit sur les preparations employees
en photographic, et que pour manipuler ces substances il est indispensable de faire usage de verres
colores qui ont precisement pour effet d'êliminer
tous les rayons actifs.
Touter les fissures, fentes, ouvertures quelconques, meme les plus petites, doivent etre bouchées
avec le plus grand soin ; le papier mis en double
epaisseur ou le mastic noir seront tres utiles a cet
effet.
Pour Bien juger de la maniere dont le travail aura
ete fait, it faut s'enfermer plusieurs minutes dans
le laboratoire. La rCtine se repose, et s'il y a le
moindre jour on l'apercoit alors qu'on ne l'avait pas
Yu tout d'abord.
Ceci fait, l'amateur aura 4 s'occuper des trois
questions suivantes : I. l'klairage ; 2. l'eau; 3. l'agencement int6rieur.
Examinons ensemble ces divers points.
Eclairage.
L'Celairage pent etre naturel ou
artificiel : naturel, si l'on se sert de la lumiere du
jour; artificiel, si l'on emploie une source lumineuse quelconque.
Dans l'un et l'autre cas, lei lumiere devra traverser
un verre colore. Le verre rouge est generalement
adopte, ear les rayons qu'il laisse passer sont de
Presque nulle action sir les surfaces sensibles. Cependant il ne faudrait pas croire que tous les verres
rouges sont également bons ; c'est une grave erreur,
il est des verres rouges mélanges de jaune qui sont
de beaucoup inf ✓rieurs aux autres. Neanmoins il est
juste de reconnaltre que la qualite de ces verres s'est
beaucoup antëlioree depuis plusieurs annees, plusieurs fabricants s'etant decides a couler specialement pour les usages photographiques.
Rien n'est, du reste, plus simple que de contrOler,
au point de vue experimental, la qualite d'un verre
rouge. L'amateur ne devra jamais manquer de faire
cet essai, une lois son laboratoire organise. II suffit
de mettre tine glace dans un chassis negatif, puis de
placer celui-ci moitie ouvert a l'endroit oh l'on
devra travailler, soit devant l'ouverture qui recoit le
jour exterieur, soit devant la lanterne.
Au bout de quatre a cinq minutes, temps qui correspond a un developpement moyen, it ne devra pas,
au developpement, trouver de difference sensible
entre la partie de la glace qui a etc eclair& et celle
Phi ne l'a pas etc. S'il en etait autrement, it aurait
—
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certainement des voiles sur ses cliches faut done quelques tiroirs et des casiers pour ranger les cuou changer le verre ou en superposer un deuxieme,
vettes. L'installation sera tout a fait complete si l'on
ce qui, dans la plupart des cas, suffirait. On pent
a une balance cuvette pour entretenir la cuvette en
mouvement pendant le developpement. Il est, en
egalement diminuer l'intensite de la source lumieffet, reconnu que cette
neuse, soit par un &ran
maniere de faire est tres
plus ou moins transpaavantageuse.
rent, soit en reglant la
Nous avons fait faire
flamme dans le cas de
un meuble de laborala lumiere artificielle.
toire qui , dans notre
En resume, ce n'est pas
pensee, est destine 'a
sur la quantite de lupermettre a l'amateur
miere qu'il faut etre dif(le s'installer dans n'imficile, mais uniquement
porte quelle piece noire
sur sa qualite.
et d'avoir neanmoins
Si l'on nous demande
toutes ses aises. Avec
quel est l'eclairage preune prise d'eau et un
krable , nous reponevier, it se trouvera tout
drons qu'il vaut mieux
de suite organise.
faire usage de l'eclairage
Voici la description
artificiel , par la raison
de ce meuble qu'il est
qu'il est toujours idenfacile de faire executer
tique, toujours le meme ,
par un ouvrier quelconce qui est tres imporque (fig. I).
tant pour apprecier l'inII se compose d'une
tensite des cliches. Il artable montee sur deux
rive aussi souvent qu'on
corps lateraux renferait a developper le soir,
mant des tiroirs et des
on est done tout installe.
casiers verticaux devant
On a propose de remrecevoir les cuvettes. Les
placer le verre rouge,
Fig. 1. — bleuble a dêvelopper.
tiroirs peuvent renferqui, dit-on , fatigue les
yeux a la longue , par
mer les glaces et en geun systeme compose d'un verre jaune et d'un verre neral les divers objets qu'il est utile d'abriter de la
vert (vert cathedrale). Cette combinaison peut etre poussiere ou de la lumiere.
Le dessus de la table recoit les divers reactifs neavantageuse avec la lumiere artificielle qui possede
moins de rayons chimiques
cessaires. En son milieu elle
que la lumiere du jour. Avec
porte une lanterre 'a verre
cette derniere, ce systeme ne
rouge et par devant un plateau
donne pas de bons resultats.
basculant destine a recevoir la
2° De l'eau. — L'eau est
cuvette pendant le developpeindispensable dans le laborament. Un fort contrepoids fixe
toire elle doit etre, bien enau plateau permet de le faire
tendu, de bonne qualite. Les
balancer an moyen du doigt
eaux stagnantes, corrompues,
avec la plus grande facilite.
souillees par des rêsidus d'usiLa lanterne (fig. 2) est munes , l'eau de mer , les eaux
nie de deux verres rouges, l'un
minerales, doivent etre rejevertical et l'autre a 45°, DD.
tees. L'eau de puits, de pluie,
Le premier permet l'eclairage
de source et de riviere scint
direct comme d'habitude, le
egalement bonnes. Cependant
deuxieme l'eclairage par en
si l'on fait usage du developdessous. A cet effet un miroir a
pement au fer , les eaux trop
45°, B situe en dessous du plaFig.
— Detail de la lanterne du meuble
calcaires devront etre evitees.
teau basculant , recoit les
a dóvelopper.
L'eau arrivera par un robirayons de la lanterne A et les
net termine par une pomme d'arrosoir : dans ces con- renvoie sur la glace C que Fon developpe.
ditions, les lavages s'effectuent avec la plus grande
Le plateau se compose d'un cadre metallique dans
facilite. Au-dessous du robinet sera place un &vier laquelle est fixee une glace forte, et on fait usage
destine a evacuer les bains et les eaux de lavage.
de cuvette de verre. De cette maniere on peut juger
5. De l'agencement inte'rieur. — En substance, de la venue du cliché, de son intensite, avec la plus
it est necessaire d'avoir une table, une armoire,
grande facilite, sans sortir la glace. Le miroir est
.
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monte sur un axe qui lui permet de pivoter. On ne delicate pour les personnes qui ne sont pas au cous'eclaire ainsi qu'au moment voulu, et l'on ne risque rant des manipulations chimiques. Voici un dispopas de voiler la glace, ce qui pourrait arriver si le sitif (fig. 3) qu'il est facile de combiner et qui rend
developpement se prolongeait trop.
l'operation absolument simple. On prend un vase a
Ce systeme qui consiste a examiner le cliche par- tubulure inferieure, en avant soin que celle-ci soit
dessous, sans etre oblige
2 centimetres environ
de le sortir du reveladu fond afin que le deteur, nous paralt tres
pot puisse s'y rassemavantageux, etant donne
bler. On ajuste alors
surtout que l'examen
dans la tubulure un boupar transparence est le
chon en caoutchouc
seul auquel it faille donperce d'un trou dans
ner confiance. L'examen
lequel on fixe un tube
direct devient le plus
de verre coude dont la
souvent impossible des
grande branche a la hauqu'un cliche a pleine
teur du recipient. On
pose et qu'il ne presente
prepare le bain d'or dans
pas de grandes opposice vase; lorsque le detions : l'examen du dos
pot est bien rassemble,
du cliché , pour voir si
it n'y a qu'a faire pivol'image a traverse ou
ter le tube pour recenon, est loin de nous pavoir toute la partie suraitre un criterium asperieure du liquide absure, car les epaisseurs
solument limpide.
de gelatine varient beauLavage des epreuves.
coup suivant les fabri— Nous allons decrire
Fig. 3. — Vase it decantation pour bain de virage.
cants, et on pent alors
un modele de cuve facile
faire de grosses erreurs.
a executer et qui permet
Dans la plupart des forTirage des epreuves.
de laver un grand nombre d'epreuves a la fois (fig. 4) .
mules de virage it est necessaire de decanter le bain
Elle. est en bois recouvert de plomb (ne jamais emd'or. Cette operation ne laisse pas que d'etre assez
ployer de zinc), et est divisee en deux par un filet
.

—

Fig. 4. — Cuve a laver les epreuves.

Fig. 3. — Séchoir a epreuves.

qui empeche les éfireuves de passer dans la partie
inferieure. L'eau arrive par un robinet superieur,
un trop-plein regle le niveau. Un robinet de vidange
situe a la partie inferieure permet de vider rapidement la cuve.
Les epreuves sont placees dans la partie supe-

rieure, la cuve Rant pleine d'eau. Le robinet d'arrivée étant ouvert, les epreuves se trouvent constamment en mouvement, l'hyposulfite de soude Rant
plus dense s'accumule dans la partie inferieure. De
temps en temps, au moyen du robinet de vidange,
on vide la cuve jusqu'a hauteur du filet, a seule tin
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q ue les epreuves ne se collent pas les ones aux autres. Puis on ouvre de nouveau le robinet d'arrivee.
De cette maniere le lavage s'effectue tres hien.
Sechage des epreuves. Il est facile d'organiser
un bon sechoir en suspendant tout sim ► lement les
epreuves a des cordes tentlues au moyen de pimps
américaines en boss (fig. 5). Si ion a aiThire a des
epreuves a l'argent qui ont one tendance it se rouler,
cet accident sera evite en mettant les epreuves dos 'a
dos. Dans ces conditions, elks resteront tres suflisamment planes. Le sechoir devra etre mis dans un
endroit sec et Bien aere. ALBERT LONDE.
n•••••.-1.

T ll 015 .1 oUlt S

AU SOMMET DU MONT BLANC
Le sommet du mont Blanc offre un interet de premier
ordre comme station meteorologique, puisqu'il s'eleve
une grande altitude (4840 metres) et domine le massif
alpestre. Mais un sejour prolonge pour les observations
y etait considers comme impossible. De Saussure dont
on vient d'inaugurer la statue a Chamonix resta quelques jours, en 1788, an col du Geant a 3500 metres.
En 1844, Martins, Bravais et Le Pileur allerent planter
leur tente au Grand-Plateau a 4000 metres d'altitude; its y
j
passerent plusieurs jours
et y firent une ample moisson de
documents. Jusqu'ici nul explorateur n'avait sejourne
au sommet meme du mont Blanc ; les touristes qui gravissent
le geant des alpes y restent tin temps fort peu prolonge, quelquefois un petit nombre de minutes seulement. On concevra, par ces faits, 'Importance de l'expedition scientifique
qui vient d'être réalisee avec un grand succes et une rare
energie par M. Joseph Vallot, un des membres les plus
hardis et les plus competents du Club Alpin, auteur de
travaux remarquables sur les glaciers des Pyrenees. Aprês
avoir fait en 1886 une serie &observations physiologiques
pendant l'ascension des pies les plus eleves des Alpes,
M. J. Vallot rêsolut de creer au mont Blanc trois observatoires meteorologiques temporaires, le premier sane a
Chamonix a 1050 metres d'altitude, le second aux rochers
des Grands-Mulets a 5050 metres, et le troisieme sac le
'sommet meme du mont Blanc a 4810 metres. 11 fit construire des 'abris meteorologiques et munit chacun d'eux
des instruments enregistreurs, barometre, thermometre,
hygrometre, construits par MM. Richard freres.
Les appareils places a Chamonix et aux Grands-Mulets
etaient destines a etre remontes chaque semaine ; quant a
ceux places au sommet du mont Blanc, its devaient l'etre
tons les 15 jours, les ascensions a jour fixe pouvant etre entravees par le mauvais temps. De plus, M. Vallot pourvut la
station de Chamonix d'une serie d'instruments a lecture
directe, et se proposa de passer 3 jours au sommet du
mont Blanc avec des appareils semblables, afin de faire
des observations simultanees a 4810 et a 4050 metres.
Pour ces dernieres observations, M. Vallot s'etait assure
du concours de M. Henri Vallot, ingenieur distingue, sur
la competence duquel on pouvait absolument compter.
La resolution si hardie de M. Joseph Vallot passait
Chamonix pour irrealisable. II l'executa cependant, en
compagnie de M. F.-M. Richard, l'un des constructeurs des
enregistreurs, qui l'a accompagne dans son voyage, et nous
a donne, sur notre demande, le recit de ce premier sejour
au sommet du mont Blanc. Il n'a pas fallu moms de
-

24 guides pour porter le campement, le bagage atteignant le poids de 250 kilogrammes. L'ascension aux
Grands-Mulets, le 27 juillei 1887, se fit a midi seulement
en raison des retards dus an grand nombre de guides
(fig. '1) ; et la caravane apres avoir atteint la nuit arriva
la cabane des Grands-Mulets a 10 heures du soir. Couches
a II heures du soir, les voyageurs se remirent en marche
le lendeinain a 5 heures du matin, apres avoir pris un leper
repas. Ici nous cedons la parole a M. Richard, dont on va
lire le recit : G. T.
A partir des Grands-Mulets, l'ascension est penihle, mais relativement pen dangereuse quand la
neige est bonne. II n'y a que quelques crevasses
dont une a traverser sur iine echelle, puis ce sont
des cotes de neige sans fin, tres raides et tres fatigantes. Arrives au Grand-Plateau a 7 heures, tout le
monde s'arrete pour prendre un peu de nourriture
et se reposer. Cependant le soleil est déjà haut sur
l'horizon, et la montee devient de plus en plus diffieile. Nous passons les Bosses du Dromadaire, nous
nous engageons sur le rocher de la Tournette ; mais
les courages faiblissent; un porteur est force de
s'arreter, et pour lui permettre de continuer, on est
oblige de repartir sa charge sur le dos des plus robustes.
Enfin nous voici au sommet. Il est plus de 3 lieures. Les guides, presses (le descendre avant la nuit,
se debarrassent de leur charge sur la neige et repartent aussitOt. M. Vallot et moi restons seuls avec
les guides Michel et Payot. En gravissant la derniere
cote, j'avais deja senti les atteintes du mat de montagne, et it peine au sommet, M. Vallot en fut completement yictime. Pendant qu'assis sur le sol
reprenait un peu de force, je jette un coup d'ceil
autour de moi. La forme du sommet est comparable,
comme l'a tres hien fait remarquer M. Durier, ii
une poire coupee dans la longueur et posse 'a plat,
la queue du fruit representant assez hien l'arete tres
etroite par laquelle on arrive. Entre cette arete et le
&me qui ne mesure guere plus de 20 metres do
diametre, se trouve une petite denivellation que
nous choisissons pour placer la tente. Aide des deux
guides, j'ai a peine la force de la dresser ; apres avoir
enfonce des piquets dans la neige, nous l'arrimons
fortement au moven d'une longue corde, puis l'un
des guides prepare le fourneau a petrole et fait fondre de la neige pour le diner. Personne n'a le courage de ranger les bagages ; chasses par le vent, nous
rentrons, et apres avoir avaid un peu de coupe faite
de neige fondue et de bouillon conserve, nous nous
etendons sur le sol, la tet6 sur des boites d'instruments ou sur des ustensiles de ménage, oreillers
fort peu rembourres!
f]puise par les efforts que 3 ai faits pour monter
la tente, je m'endors. M. Vallot a cependant repris
ses esprits ; it est ressorti ; vaillamment it s'est
mis a monter quelques appareils de meteorologie
sur les supports, et it a place un thermometre minima sur la neige; mais le froid le force is ren-
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trey. On rabat les cotes de toile qui ferment hi tente
et tout le monde s'assoupit. Au bout de quelques
heures (run sommeil que je qualifierai de grelottant, je m'eveille; craignant que l'acide carbonique
&gage par la respiration de quatre personnel n'entraine des consequences graves, j'appelle mes compagnons et on decide d'aerer un peu ; puis nous
laissons la lanterne allumee , posee sur le sol , et
nous nous promettons de Ia surveiller, supposant
qu'elle s'eteindrait avant qu'il n'y ait danger d'asphyxie pour chacun de nous. Mais le vent qui faisait
rage au dehors, rendait cette crainte inutile, ii traversait facilement la toile et prouvait l'aeration en
nous glacant jusqu'aux moelles. Vers 4 heures du matin M. Vallot sort de la tente et nous appelle aussitOt.
Le soleil va se lever et le spectacle vaut la peine
qu'on a(fronte le grand air. Le thermometre place
sur la neige a marque '19° au-dessous de zero, et
donne l'explication du froid que nous avons ressenti
toute la nuit. M.Vallot avait cependant combine
l'installation avec beaucoup d'intelligence. Le sol du
sommet etant partout de la neige dont la temperature est de 25° au-dessous de zero, it avait fait garnir Ia tente d'une double toile goudronnee formant
un fond impermeable, puis on avait place dessus un
feutre de 4 centimetres d'epaisseur. Le matelas etait
dur, mais it empechait tout contact avec la neige.
La tente, mesurant 4 metres carres et 1m,50 de hauteur, Rail ainsi relativement tres confortable.
Le matin, I'etat general de la sante Rail moms
mauvais que la veille, cependant le guide Payot et
moi nous éprouvions des maux de tete violents et le
pouls de chadun battait tellement vite qu'il semblait
que nous avions tons la fievre. De plus, le moindre
effort, le moindre travail, un &placement de quelques pas, engendrait une telle fatigue qu'on etait
force a cliaque instant de rentrer dans la tente et de
s'asseoir ou de se toucher.
Le soleil se levait, et ce fut le spectacle le plus
merveilleui soit donne de voir. A mesure que
l'astre du jour montait, it venant colorer de nuances
roses' les times neigeuses des montagnes environnantes ; peu a pen l'ombre, dans laquelle etait plongee la multitude' de pits rocheux emergeant de in
neige dans les regions plus basses s'evanouissant, ces
pies revetaient les plus riches teintes ; les nuages que
nous avions sous nos pieds semblaient taut& une mer
houleuse dont les vagues se pressaient contre une rive
escarpee, tantOt un voile epais jete sur les vallons encore dans la nuit. Puis, ces nuages se dissolvant dans
l'air sous l'influence de in chaleur solaire, semblaient disparaitre comme par enchantement, ne laissant comme trace de leur existence pass& que
quelques brumes legeres attachées au flanc des
montagnes ainsi qu'une écharpe a des rochers aigus.
Quel spectacle! Emus, enthousiasmes, nous avons
oublie fatigues et malaises ; mais la bise qui souffle
nous ramene bien vite du pays de l'ideal. B. convient d'installer les appareils an plus tot, afin de
commencer nos observations. Dans les bagages, etait
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une petite table demontable sun laquelle fut installe
le grand actinometre tree par M. Violle ; puis nous
deballames les autres instruments qu'on placa sur
le dome an moyen d'une sorte de chevalet de bois.
Toutes les heures, M. Vallot et moi, nous notions les
points des appareils, actinometres d'Arago et de
M. Violle, thermometres, harometre Fortin, anemometre, et toutes les deux heures, M. Vallot faisait
une experience avec le grand actinometre. Cette
operation durant trois quarts d'heure et necessitant
une observation de minute en minute, etait la plus
importante et la plus fatigante (fig. 2). Aux memes
heures, M. Henri Vallot devait faire les memes
experiences a Chamonix.
Le premier jour se passa ainsi a travailler, avec
une diversion cependant ; vers I I heures, la petite
colonie recut in visite d'un ascensionniste, M. le baron Munch, venant de Courmayeur, en Italie, et descendant a Chamonix. Ce voyageur fut tres Ronne
de trouver des habitants an sommet du mont Blanc,
et de pouvoir s'y reconforter de bouillon chaud.
La seconde nuit fut moms penible que la premiere : nous avions pris le temps d'organiser des
oreillers un peu plus moelleux que les ustensiles de
ménage et nous 'Ames goiiter un repos moms agite.
La tente presentait un aspect tres pittoresque.
M. Vallot, avec beaucoup de prévoyance, nous avait
fait emporter de ces chaussures de caoutchouc
appelées snow-boots; apres l'ascension, faite avec
de grosses chaussures de chasse ferrees de dons
énormes destines a empecher les glissades, nous
avions chausse les snow-boots apres avoir prealablement mis une paire de chaussons fourres. Grace
a cette precaution, personne n'eut froid aux extremites. Ce n'etait d'ailleurs pas tres inutile, can Saussure eut un pied a peu pres gele dans son sejour an
col du Geant ; mais que faire des chaussures de
cuir? elles avaient ete séchees an soleil et nous ne
voulions point les remettre dans in neige. On prit le
parti de les accrocher interieurement an haut de in
tente ou existait une corde tendue dans la longueur.
La aussi, nous accrochions la nuit les [lunettes dont
on se munit toujours pour rester sur les glaciers,
les plus graves ophtalmies pouvant etre entrainees
par I'oubli de cette precaution. M. Vallot, instruit
par l'experience, avait fait prendre egalement des
passe-montagne pour cacher les oreilles et le cou
ainsi que des masques en toile pour proteger la
peau du visage. Harnaches de cette facon, nous
avions un aspect comique pour ne pas dire absolument horrible. La tente, avec toutes ces choses accrochees, avec les holies de vivre, le fourneau
lume, in soupe du soir fumante, avait done un aspect
des plus pittoresques (fig. 5).
Le second jour se passa a faire des observations.
Nous ne times guere honneur aux provisions : Rant
toujours las, nous n'avions aucune energie et l'appetit ne revint d'ailleurs pas pendant tout le sejour.
Les diverses conserves, cependant fort appetissantes,
ne sollicitaient guère nos estomacs engourdis, et nous
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ne primes chaque jour que deux soupes faites avec
Il etait 4 heures du soir. Un moment nous avions
des purées conservees dans lesquelles on emiettait eu la pensee de descendre, mais le temps nous manun peu de fromage.
quant pour mettre en lieu stir tons nos instruments
La boisson Raft constamment du cafe chaud ; le
installés en plein air, it fut decide que nous
the que nous avions apporte avait semble, le pre- affronterions l'orage. On tendit les cordes de la
mier jour, nous donner des nausees, attribuables tente et on amoncela de la neige tout autour pour
Men pint& an mal de montagne ; neanmoins l'im- la consolider.
pression premiere fit que personne ne fut tente d'y 1
y eut alors un moment d'anxiete. Le vent etait
revenir. Les guides
devenu tres violent ,
en burent cependant
it fouettait la tente
un peu.
en faisant craquer la
Le 30 juillet, les
toile sur laquelle la
observations furent
neige crepitait, et le
reprises des le lever
tonnerre grondant
du soleil. Vers dix
ajoutait encore aux
heures ,
difficultes de la situainternationale du
tion.. Vers 9 heures,
mont Blanc (c'est
M. Vallot Rant sorti,
ainsi que M. Vallot
se trouva l'objet d'un
,jam
avait baptise notre
phenomene curieux ;
-2----,
:
-.,,,„.,n ,
installation en aperle sommet de la mon•.-_- cevant des voyatagne etant envegeurs qui montaient)
1 op p e de nuages
-,-- --------------.,
,=_ ,i
--y
------'<, ---__I
,-recut une seconde
electriques , de ses
L__
_- __
----....-.
-__,--_-_ ---__-_ ---,.. .
,„,___,_-_.-•
visite, cette fois d'un
vetements, de sa
Anglais qui, lorsqu'il
tete, s'echappait un
repartit, voulut Men
crepitement semse charger de quelblable a celui qu'on
ques lettres qui fuobserve dans les
rent datees du somexperiences qu'on
met du mont Blanc.
fait en physique sur
Nous dimes aussi,
l'electricite statique.
pour la premiere fois
Les quelques heudepuis notre arrivée,
res que nous pasun compagnon de
sAmes ainsi dans la
sejour. Une corneille
tente, dont nous
bec jaune de l'esavions du boucher
pece dite choucas
les moindres fentes
pour empecher la
vint se poser, a diverses reprises ,
neige de penetrer,
furent utilement emquelques metres de
ployees. M. Val 1 o t
nous. Voletant sur la
profita de ce mocrete de neige, elk
ment pour obtenir
semblait nous inviquelques diagramter a redescendre et,
m es'„ physiologiques.
en effet, quoique les
Les courbes du
guides eussent afpouls, de la carofirme que sa pretide , etc. , devaient
sence etait signe de
Fig. 1. — Ascension au mont Blanc de MM. J. Vallot et F.-M. Richard,
avec vingt-quatre guides, le 27 juillet 1887.
avoir nn interet d'aubeau temps, it semtant plus grand que
ble que ce fut le
contraire. Vers 2 heures, d'enormes cumulus com- nous etions an sommet depuis deux jours et qu'elles
devaient differer de celles qu'on obtient lorsqu'on
mencerent a se former du cote du mont Pelvoux,
puis leur couleur changea, les nuages tournerent an
arrive ou qu'on ne reste que peu de temps. Ces
noir (1 le temps restant clair sur Chamonix, la vallee observations firent une diversion utile a nos inquietudes du moment. Enfin, vers 2 heures du matin,
d'Aoqe et les Alpes de Savoie se trouverent bientOt
cachees par nn orage gigantesque. Les nuees s'aForage s'eloigna, et, quoique le vent continuAt de
moncelaient, montant a une hauteur considerable, et
souffier violemment, nous nous endormimes plus
le tonnerre commenca a gronder. Un vent furieux tranquilles.
s'eleva bientOt et nous dinnes rentrer dans la tente.
Le lendemain, 31 juillet, jour fixe pour le retour,
-

-
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Fig. 2. — Campement au somniet du mont Blanc (4810 metres d'altitude). — A gauche, actinométre d'Arago,
barometre, etc. — Au milieu, tente. — A droite, grand actinometre de M. Violle, abri des thermométres, et pavilion tricolore.

Fig. 3. -- Interieur de la tente a I'heure du repas. — 4. Aspect d'un des observateurs avec masque et passe-montagne.
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on decida de continuer les observations meteorologigues jusqu'a 9 heures, puis de tout rentrer dans
la tente et de descendre aussi vice que possible. Le
guide Michel jugeait la descente devoir etre difficile,
la tempete de la nuit ayant sfirement efface les
traces des voyageurs des jours precedents. Ce matinla, M. Vallot et moi nous nous sentions beaucoup
plus dispos ; nous commencions, disions-noun,li. nous
acclimater. I1 n'en Rail pas de meme pour le guide
Payot. Une migraine yiolente, compliquee d'une
vre assez forte, le tenait couche dans le fond de la
tente et nous craignimes un instant qu'il ne Of,
descendre. Nos inquietudes etaient vives et nous etudiions déjà les moyens de le trainer dans une converture, lorsque viers I I heures, it put heureusement
se rcmettre sur pied, et avec beaucoup de courage il
se declara meme pret 'a porter son havresac. Nous
nous trouvions etre tres charges ; ne sachant si on
pourrait descendre exactement le jour fixe, M. Vallot
n'avait pas donne d'ordres pour qu'on nous envoyitt
des porteurs, et, quoiqu'on fut convenu de laisser la
plupart des bagages et instruments dans la tente,
y await certaines choses qu'on ne pouvait abandonner
au hasard. Il fallut donc se partager les paquets.
Enfin, apres un derriier coup d'ceil donne a l'admirable vue dont on joint Is cette hauteur, la descente commenca.
Ainsi clue le guide Michel l'avait pens6, la marche
fut penible ; ce qui est, assez rare, la neige balayee
par le vent n'offrait plus aucunes traces et it fallait
constamment tailler des pas is la descente des aretes.
Apres une halte an Grand-Plateau, nous dimes des
passages tres mauvais. A ces hauteurs, it avait plu,
et la neige etait devenue tellement friable qu'en
certains endroits nous enfoncions jusqu'a mi-corps.
De plus, dans les pontes rapides oii l'on est force
de descendre en zigzags, la neige rglissait sons nos
piels et ce n'est qu'aa prix de grandes precautions
que, traversant les crevasses au-dessous du PetitPlateau, nous arrivames aux Grands-Mulets. La un
bon repas, la temperature plus clemente, l'air plus
dense, nous remirent rapidement, et, apres avoir
change les papiers des instruments enregistreurs,
nous nous mimes en route de nouveau.
'Vers 7 heures, nous sommes enfin a Chamonix oil
nous nous trouvons l'objet d'une reception qui nous
rend confus. M. le mire, a la tete des autorites municipales et d'une deputation des guides nous offrant
des monceaux de fleurs, nous souhaite la bienvenue
en quelques paroles emues du milieu d'une foule
enthousiaste qui pousse des vivats repetes. Cet instant nous fait oublier toutes les fatigues et les dangers du voyage.
Le but avait done etc atteint : on avait passe pour
l premiere fois quelques jours an sommet du geant
des montagnes, et M. Vallot avait montre une fois de
plus que l'audace, doublee d'un esprit d'organisation
tres developpe , permettait de vaincre les difficultes et d'augmenter la somme de nos richesses
scientifi ques
-

Je n'ai pas a parler ici des resultats de l'expedition ;ils feront plus tard ]'objet de comptes rendus
lorsque les documents recueillis auront ete, classes,
etudies et discutes. puis cependant dire, comme
conclusion immediate, qu'il est tres possible de vivre et de travailler it ces altitudes, mais dans des
conditions de sante fort mauvaises. Le veritable danger reside dans les orages qui se forinent inopinement et qui peuvent degenerer en tourmentes violentes pour lesquelles les installations les mieux
faites ne peseraient plus que des fetus de paille.
Depuis l'ascension du 27 juillet, M. Vallot est
remonte au sommet pour la mise en kat des enregistreurs. 11 out alors pour compagne d'ascension
M me Vallot qui est maintenant une des rarer et intrepides dames ayant atteint le sommet du mont Blanc.
Je terminerai, en adressant mes felicitations et
mes remerciements a ne.3 guides Michel et Payot qui
ont fait preuve, da.ns cute difficile expedition, d'un
courage, d'une habilete et d'une prUdence au-dessus
de tout elocre.
F.-M. RICHARD.
r.,
-

CONGRB ASTRONOMIQUE DE KIEL
La Societe internationale des astronomes vient de terminer sa session de 1887, qui a eu lieu a Kiel (Schlceswig-Holstein) sous la presidence de M. Auwers. Le choix
de la ville oil se tiendra le Congres de 1889 a ête l'objet
de discussions. L'assemblee s'est prononcee pourBruxelles,
par 25 voix contre 15.
Les decisions du Congres qui a ete convoque a Paris,
par M. l'amiral Mouchez, constituent certainement le
grand evenement astronomique de l'annee ; mais en dehors des mesures a prendre pour l'execution de la photographic celeste, d'apres le systeme organise par les
astronomes frangais, le congres de Kiel a eu a s'occuper
de plusieurs questions d'interet general.
La premiere seance a etc presque entierement occupee
a la discussion d'un memoire de M. Peters, de Kiel, sur
les causes d'erreur de l'heure indiquee par les chronometres emportes a la mer. L'etude des resultats du reglage des instruments de la marine allemande a conduit
ce savant a penser que la marche est affectee par une
perturbation variant dans le meme sens que celle qui est
occasionnee par les differences de temperature, et qui
tient a la grande humidite de l'air qu'on respire a bord.
M. le professeur Gylden a presente un nouveau systeme
pour entretenir d'une facon simple les chronometres de la
marine a une temperature constants, et supprimer radicalement une cause de perturbation beaucoup plus importante que celle dont s'est occupe le professeur Peters, de Kiel .
La determination des orbites des cometes, et la redaction d'ephemerides pour les cometes qui sont periodiques
donnent lieu a des discussions. On pent esperer que bientot toutes les apparitions signalees comme pouvant etre
le retour d'astres anterieurement observes depuis le commencement du siècle jusqu'a la seconde de 1886, seront
calculees mais ii parait desirable de reculer l'epoque
arbitrairement fixee en 1800, jusqu'a l'annee 1770, et
peut-titre meme d'êtendre les recherches jusqu'aux astres
observes a l'origine de l'histoire.
Le professeur Shoerer a presente, sur les taches du
soleil, un travail historique dans lequel it fait usage d'un
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manuscrit de Stolberg, commence en 1749 et termine
en 1799. Il resulte des renseignements recueillis pendant
un demi-siècle sur les observations anterieures, aussi
Men que sur les observations contemporaines, que les
periodes observees en 1700 etaient toutes differentes de
celles qu'on a remarquees de nos jours. Pendant un quart
de siècle, de 1645 a 1670, les taches ont Me excessivement pen nombreuses. D'autres circonstances, dans le
detail desquelles on ne saurait entrer, prouvent que ces
curieux phenomênes dont la cause n'est point connue,
sont assujettis a d'etranges vicissitudes.
Le 30 mitt, le Congres astronomique a interrompu ses
seances pour se rendre a EckenfOrde, petit port voisin.
Quoique la tempête, qui etait menagante des le matin,
n'ait eclate que pendant le retour, les nuages ont eu les
honneurs de la conversation pendant la traversee. Chacun
deplorait les desastres de la grande eclipse du 19 aoitt,
oit les preparatifs du gouvernement allemand avaient ete
faits en pure perte. Ceux du gouvernement russe, qui a
depense prês d'un million de notre monnaie, n'ont pas
elk beaucoup plus utiles an progrês des sciences, a moins
que les stations siberiennes; qui, malheureusernent
etaient peu nombreuses, n'aient donne, ce que le Congres
ignorait encore, des resultats exceptionnellement remarquables. Les ballons lances de Marienfeld, prês de Berlin,
de Tver, et de Klin n'ont pu traverser les nuages.
Le lendemain, 31 mit, les membres du Congrês ont
tenu leur derniere seance; ils se sont particulierement
occupes de la photographie et de l'observation des nebulenses. M. Hartwig a presents le plan de l'observotoire
de Bamberg, et M. Hertz a donne des details sur la construction du nouvel observatoire de Vienne.
La Societe astronomique a procede au renouvellement
de son bureau. MM. Auwers, Backhuysen et Sceliger on t
ete renommes ; M. Struve a ete nommè a la place laiss6e
vacante par le decês recent de M. Oppolzer.
La reunion a egalement nomme, le president de la session de 1889. M. Auwers a obtenu la presque unanimite
des suffrages. Aprês les votes usuels, l'assemblee a clos
sa session de 1887.

COMMENT ON PEUT CONSTRUIRE SOI—MÉME

UNE MACHINE OYNAMO-1LECTRIQUE
Un certain nombre de nos lecteurs nous ont souvent demandê de leur donner les moyens de construire eux - memes une machine dynamo - electrique capable de fournir un courant suffisant pour
entretenir une petite lampe a are ou un certain
nombre de lampes a incandescence. Le vceu de ces
amateurs d'électricite est aujourd'hui comble par un
Americain habile, M. Geo. M. Hopkins, qui s'est fait
une specialite de ces appareils scientifiques faciles
‘construire, et nous ne saurions mieux faire que de
reproduire, en le reduisant aux mesures et habitudes
francaises, l'interessant article qu'il vient de publier
a ce sujet dans un recent supplement de notre
confrere de New-York : Scientific American.
Le type de machine represents d'ensemble (fig. 1)
est a courant confirm, avec bobine a enroulement
Siemens : it est etabli pour donner environ cin(pante volts utiles et huit a dix amperes en absorbant une puissance d'environ un cheval-vapeur, en
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tournant a deux mille deux cent tours par minute.
Le poids de la machine est de 50 kilogrammes.
Inducteurs. — Les inducteurs sont formes de
deux pieces identiques en forte grise et douce',
reunies au milieu et solidement boulonnees. Les
faces doivent etre soigneusement dressees pour que,
serrees par les boulons, elles arrivent a ne former
qu une piece unique.
Le trou menage dans les extremites polaires des
inducteurs a neuf centimetres de diametre : ses faces
laterales sont soigneusement dressees au tour pour
recevoir les supports des paliers en bronze destines
it supporter l'arbre : ces supports sont eux-memes
dresses et ajustes an tour pour que les axes des
paliers coincident bien exactement avec l'axe de la
cavite •cylindrique menagee dans les inducteurs
pour recevoir l'armature. Le vide entre la surface
exterieure de l'armature et le trou menage dans
les inducteurs doit etre d'environ trois millimetres.
Armature. — Sur la partie de l'axe qui se trouve
embrassee par les pieces polaires se fixe un cylindre (le
bois dur et Bien sec dont nous indiquerons les dimensions dans un deuxieme article. C'est sur ce cylindre en
bois que sont fixkcs les trente-neuf disques annulaires
de fer doux, separes entre eux par. des disques en
papier de memes dimensions et d'environ trois
quarts de millimetre d'epaisseur. Ces disques de
Mile sont perces en deux points diametialement
opposes pour recevoir deux entretoises en laiton qui
le maintiennent en place. Ces entretoises sont recouvertes sur toute leur longueur tube d'ebonite
on de papier, et les ecrous des extremites sont aussi
isoles des disques de fer extremes par des rondelles
de matiere isolante : ebonite, mica, fibre vulcanisee, etc. La figure '2 montre ces details.
Les disques sont fixes sur l'arbre et le cylindre en
bois a l'aide de deux chevilles qui traversent les
anneaux, le cylindre en bois et l'arbre. Les bords
des disques extremes sont arrondis pour eviter qu'ils
ne coupent l'isolement des fils. Sur ces deux disques,
it claque extremite, on forme vingt-quatre sections
radiales equidistantes b de trois millimetres de profondeur (fig. 5) et de Imm,5 d'epaisseur, et toute la
surface est recouverte de ruban adliesif, tel que celui
employe par les poseurs de fits pour recouvrir les
jonctions de conducteurs. Ce ruban est mule en
spirale stir le cylindre et radialement aux extremites
on le route aussi stir l'axe, de claque cote de la
bobine, sur une longueur d'environ 5,5 centimetres.
On dispose, dans les sections radiales, de petites
lames d'ebonite depassant la circonference du noyau
de quatre a cinq millimetres.
Earoulement de l'armature. L'enroulement se
fait le plus facilenient stir un tour (fig. 4). On
commence par enrouler sur l'arbre dix a douze centimetres de fil avant. de faire l'enroulement proprement (lit. Le fil est tendu de la main droite a In
surface de l'armature dans l'intervalle compris entre
I Le fer doux forge donnerait des resultats encore plus satisfaisants, mais le prix en serait plus elev4.
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deux coins, correspondent avec l'espace dans lequel Le bout peint en noir empeche de confondre les deux
extremites du fil ainsi rapprochees. On voit, en se rela premiere bobine doit etre enroulóe. La main
portant aux figures 4 et 5, que les deux couches
gauche sort a faire tourner la bobine en saisissant
sont disposees de part
le nez du tour qui enet d'autre de l'axe dans
traine l'axe par l'interleur partie radiale :
mediaire d'un toe. Lorscette disposition est celle
que le fil est tendu, on
qui donne la bobine la
imprime a la bobine un
plus compacte et le
demi-tour pour amener
moms de fil inutile.
en dessus l'intervalle
Apres avoir ainsi remdiametralement oppose
pli l'espace 1,1 avec la
an premier le fil est
bobine 1, on remplit
amens a travers la face
l'espace 2,2 exactement
du noyau pl acee du cote
de la meme facon en
du commutateur jusqu'a
ayant soin de peindre
la section superieure, ii
en noir le bout entrant
est ramene sur le noyau
ou commencant de chade gauche a droite, puis
que bobine puis on
l'armature est ramenee
remplit l'espace 3, 5,
a sa position initiale en
et ainsi de suite jusqu'a
lui impriniant une nouce qu'on ait ainsi obvelle rotation d'un demitenu douze bobines dont
tour. Un tour complet
les extremites occupent
est alors forme. On reune des moities de l'arcommence la meme opemature qui presente
ration huit fois de suite,
alors l'aspect de in
jusqu'a ce que l'on ait
figure 5. Lorsque l'arobtenu une couche de
Fig 1. — Type d'une machine dynamo tie 50 volts a 8 ou 10 amperes.
mature est ainsi enrouhuit spires paralleles
lee, on continue exacoccupant un secteur entier. La figure 3 montre la disposition d'une bobine lenient le meme enroulement sur le premier, en
complete en la supposant tres grandie pour bien mon- constituant une nouvelle serie de douze bobines de
deux couches et de huit spires
trer l'enroulement. La couche
dans chaque couche, dont les
interieure est en B, in couche
extremites viennent occuper la
exterieure en D. Le commenseconde partie de l'enroulecement ou bout interieur E,
ment. II est bon , avant de
de la bobine B, est represents
rëaliser l'enroulement de cette
en noir. Lorsque l'enroulement
de la bobine interieure B est
seconde rnoitie , de maintenir
les bobines de la premiere
termine', (huit spires et une
--moitie enroulee a l'aide de
couche) on continue l'enrouleFig. 2. — Detail de construction du noyau de fer dour
frettages
en fil solide disposes
ment pour former la couche
de Parma ture.
sur l'armature en trois points
supérieure de la meme bobine,
en enroulant dans le meme sens, mais en placant les
equidistants ; it est bon aussi de proteger les extrespires successives dans l'ordre inverse pour revenir I mites de chaque bobine par une couverture de coton
plus epaisse , destinee
exactement au point
0
a s'opposer aux courtsde depart initial, lorscircuits. Le second enque la deuxieme conyA
roulement est mainche est terminee. On
tenu a son tour par
a eu soin de colorer
trois frettes formees
en noir le bout entrant
chacune de huit a dix
de la bobine, en cornspires de fil fin de laimencant l'enrouleton verni , fortement
ment. Lorsque les deux
serrees et soudees en
couches sont enroulees
Fig. 3. — Enroulement de la premiere bobine sur l'armature.
plusieurs points. Du
et la bobine terminee,
•
•
ruban adhesif est interpose entre la bobine et les
on coupe le fil en laissant depasser environ aix cenfrettages pour assurer l'isolement.
timetres et l'on roule ensemble les deux extremites.
C'est la peut-titre in partie in plus deCollecteur.
I La figure 3 n'indique quo quatre spires par couche, au lieu
licate de in construction. Le collecteur se compose de
de liuit, pour ne pas embrouiller le dessin.
------ --

----- ---

.........

................... t.0 ............... ••
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lecteur sont sciees, elles sont rapprochees en les sevingt-quatre barres de bronze soigneusement isolees :
parant par les lames de mica, serrees entre A et B
II a trente-huit millimetres de diametre et cinq cen(fig. 6 ), et se
timetres de lontrouvent ainsi sogueur. Sa mon- —
lidement mainteture en bronze
nues. Le cylindre
A (fig. 6, no 5),
ainsi forme est
maintenue sur
mis sur le tour
l'arbre par une vis
et soigneusement
de pression a une
tourne a sa surde ses extremites,
face pour en faire
porte un pas de
un cylindre parvis a son autre
fait. On perce
extremite , desensuite chaque
tine a maintenir
lame E et l'on y
la rondelle en
taraude un petit
bronze B. Un tupas de vis destine
be en ebonite et
recevoir une
des rondelles en
vis sous laquelle
ebonite taillees
viendront s'attaen biseau D, sercher les fils des
vent a isoler elecFig. it. — Mode d'enroulement de l'armature.
bobin es. Le collecteur ainsi
triquement les lames du coltermine est emmanche sur
lecteur de la monture. Ces
l'arbre et Ihe en place a l'aide
lames sont obtenues en decoupant a la scie , ou par tout
de la vis de pression.
autre moyen, un tube en bronze
L'arbre de la machine est
divise en vingt-quatre parties
alors fixe sur le tour et les ills
egales : les sections ainsi obde chaque bobine soigneusetenues sont numerotees au
ment dresses parallelement et
prealable pour pouvoir etre
dans le prolongement des cotes
rapprochees ensuite dans le
de l'armature. Les bouts fibres
meme ordre. Les vides laisses
des fils sont alors soigneusepar la scie sont combles par
ment denude3 et nettoyes et
des lames de mica d'epaisseur
fixes sous les petites vis des
convenable ; elles peuvent etre
touches du collecteur de la faplus larges que les barres du
con suivante (fig. 7) : Le bout
collecteur, mais doivent avoir
sortant de la bobine I est fixe 'a
exactement la meme longueur.
une touche, le bout entrant ou
Fig. 5. — Commencement de l'enroulement
Lorsque les touches du colcommenont de la bobine I cst
des 1 2 bobines exterieures (13 a 2i).
,

4

9ii ----cro
).

•-:-

Fig. 6.
Construction du collecteur.

Fig.:. — Liaison des bobines de l'armature et des touches
du collecteur.

fixe 'a la touche suivante ; le bout sortant de la bobine 2 est relic a la meme touche ; le bout entrant
de la bobine 2 est relic a la touche suivante ainsi

que le bout sortant de la bobine 3, et ainsi de suite,
jusqu'a ce que les quarante-huit bouts de fils soient
relies entre eux deux par deux et aux vingt-quatre
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touches du collecteur, le bout entrant de la Yingtbobine communiquant avec le bout sortant de la bobine 1 sur la touche du collecteur
laquelle ce dernier etait fix e au debut de l'operation.
L'armature est alors terminee.
Balais. — Les balais sont formes par six lames
minces de cuivre lamine et ecroui, de 20 millimetres de largeur et de 7 a. 8 centimetres de
longueur, fendues par le milieu pour augmenter
leur elasticite. Its sont fixes sur une monture mobile
autour de l'axe pour pouvoir changer le calage, et
isoles dans des bagu.es en ebonite.
Il nous reste a decrire la construction des inducteurs et a reproduire les croquis dormant les dimensions des differentes pieces de la machine, ainsi que
les couplages Ce sera l'objet d'un prochain article.
— A suivre. X.. ino enieur.
quatrierne

:

-

chevaux et aux vaches, ils ont continue a paitre tranquillenient.
Le soir nous avons eu un orage épouyantable que Pon
n'a pas manqué d'attribuer a l'influence de l'eclipse. Cette
pauvre eclipse est Bien maltraitee, car les paysans sont
convaincus que c'est a elle que nous devons le mauvais
temps qui regne ici depuis une quinzaine de jours. Si
elle est innocente dans ce cas-la, elle merite toutefois les
maledictions des savants pour ne pas s'être rendue visible.
L'heure indiquee ci-dessous est celle de Saint-Petersbourg, qui avance sur celle de Paris de 1 heure 52
minutes. Cependant je ne reponds pas de son exactitude
rigoureuse, mon chronometre n'ayant pas ete regle depuis
longtemps. Voici le resultat de rues observations
heures 17 du matin. — Temps brumeux, quelques
nimbo-cumuli a l'horizon ; le soleil s'est leve dans tout
son eclat. Vent du sud qui fait craindre que l'on ne puisse
suivre les phases de l'eclipse.
4 heures 55. — Le soleil est cache par des nimb °cumuli, le ciel se couvre presque en entier.
4 heures 48 m. — Temps couvert.
5 heures. — L'eclipse a at commencer, mais le ciel
-

L1CLIPSE TOTALE DE SOLEIL
DU 19 AOUT 1887, OBSERVEE EN PRUSSIC

I

Les observateurs de l'Cclipse totale de soleil ont
generalement ete peu favorises par le temps. Cependant quelques photographies ont pu etre faites avec
succes sur certains points. Voici la communication
que nous adresse un de nos correspondants a Vjatsk,
gouvernement de Smolensk, Russie, a la date du
19 aoirt 1887 :
Le mauvais temps que nous avons depuis environ quinze
jours, a empeche toute observation sérieuse et ce n'est
que vers la fin de l'êclipse qu'une eclaircie momentanee
m'a permis de faire quelques croquis des phases. J'ignore
si les savants, qui avaient établi sur plusieurs points des
observatoires temporaires, ont pu suivre les phases de
l'eclipse, mais j'en doute fort, vu les donnees mêteorologigues. Cependant on avait fait partout de grands preparatifs ; a Moscou et a Tver des ballons devaient s'elever
pour permettre de faire des observations a une certaine
hauteur dans l'atmosphere.
L'eclipse etait attendue avec une grande anxiete par les
populations. La faute en a ete certainement aux mesures
que l'on a prises pour prevenir l'effroi des paysans, mesures qui ont produit un resultat tout oppose. On faisait
dire en effet au peuple que l'eclipse n'amenerait aucun
cataclysme, mais en même temps on faisait prendre des
mesures de prudence assez etranges ; ainsi, par exemple,
on defendit de faire sortir le Mail le matin du 19 aoilt (?).
G6ce. a ces ordres, le bruit se repandit bientdt que nous
aurions d'affreux tremblements de terre, des catastrophes
t'pouvantables, en un mot que la date qui nous occupe
serait celle de la fin du monde. Des serviteurs a moi
avaient une telle peur qu'ils refusaient de sortir de la
maison le matin de l'eclipse, et ont passe tout le temps
qu'elle a dure a asperger les chambres d'eau benite. Les
bétes ont ete plus intelligentes que les hommes, ainsi que
c'est souvent le cas : la plupart n'ont montre aucun effroi.
Les oiseaux seuls, les pigeons entre autres ont vite chercite un abri, an moment de l'obscurite totale, et un
oiseau de proie nocturne est sorti de son nid. Quant aux
voy. to 741, du 15 trout '1887. p. 163.

6 1.'40 111N.

5
&.'47T15" N.

•
43 ".'

6 1:'49T N.

est unifortnement gris, ce qui rend toute observation
impossible; it tombe une petite pluie fine.
5 heures 45 in. — On commence a s'apercevoir de
l'obscurite, le jour parait blafard. La pluie fine continue.
5 heures 45 m. 40. — L'obscurite a notablement augmente.
5 heures 48 m. Obscurite rappelant le crepuscule.
5 heures 49 m.— Nuit complete, les oiseaux s'envolent
vers leurs nids, les oiseaux de nuit sortent de leurs abris,
it fait une obscurite analogue a celle d'une nuit avec le
clair de lune.
5 heures 51 in. 3 s. — Le jour revient.
5 heures 51 in. 35 s. — Presque clair; l'obscurite
totale a dure 2 in. 5 s. ; elle est venue et est partie
presque subitement, absolument comme l'ombre d'un
nuage qui passe (levant le soleil.
6 heures 18 nt. — Petite eclaircie subite qui permet
d'apercevoir le soleil a travers une legere couche de nuages ; ou apercoit nettement l'echancrure du cote gauche
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embrassant environ le 1/1 de la surface solaire. d'anormal dans la coloration si ce n'est une petite irisation
produite sans doute par la refraction des rayons sur les
nuages. L'eclaircie dure environ deux minutes.
6 heures 23 m. — Seconde eclaircie, on voit l'échancrure três distinctement, elle tranche fortement et l'on
peut l'apercevoir mine a l'oeil nu sans verre colore.
6 heures 26 m. 30. — L'ombre prend une teinte rougeatre assez prononcee.
A partir de ce moment on a eu de temps en temps (le
petites eclaircies qui ont permis de faire les croquis cicontre, mais sans que l'on pat faire des observations plus
serieuses; it fallait pour ainsi dire saisir au vol 'Instant
oil le soleil apparaissait pour disparaitre aussitöt. La fin
de l'eclipse a eu lieu a 6 heures 49 in. 55 s., autant que
j'ai pu en juger.

Nous joignons a cette interessante note la reproduction des croquis de notre correspondant.
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dense; le carbonate de magnesie artificiel obtenu par le
procede du docteur Grundmann ne le cede en rien it la
magnesite contrite durete et faculte de prendre un beau
poli. M. le docteur Grundmann emploie la magnesie cornme
ciment dans plusieurs matieres, en la mêlangeant, par
exemple, avec de la poussiére de marbre, pour fabriquer de
la dolomie artificielle. On peut aussi adjoindre a la magnesie des silicates solubles et obtenir ainsi un stuc artificiel.
PMce de forge colossale construite par les
forges du Creusot.
Les usines du Creusot vien—

nent de livrer a la marine italienne une piece de forge
tout it fait exceptionnelle par ses dimensions et les difficultes d'execution qu'elle presentait. 11 s'agit de la tourelle de commandement du Lepanto, qui fait partie de la
fourniture du cuirassement de ce navire, et dont l'execution a ete confiee a M. Schneider et Cie. Cette tourelle est
un anneau cylindrique d'une seule piêce, en metal, a
blindages, prêsentant les dimensions suivantes : diamêtre
exterieur, 3m,050 ; diametre interieur, 2m410 ; hauteur,
111 ,460..Le poids en est de plus de 30 000 kilogrammes.
Elle a ete forgee au pilon de I00 tonnes, en partant d'un
lingot de 65 000 kilogrammes, qui fut amene d'abord au
diarnêtre de 2 metres environ, puis fore et amene enfin
par forgeage sur mandrin a ses dimensions definitives.
Une telle piêce fait .honneur a l'industrie franoise, et
notamment au Creusot ; aucune forge, en Angleterre m
en .Allemagne, *tie serait en mesure d'en produire une
semblable.
1

CHRONIQUE
Velectrieite dans les thattres. — On sait que

depuis sa reouverture, le Theatre-Francais est eclaire a la
lumiëre electrique. Ce progrês n'est point le seul que
nous ayons a enregistrer depuis quelque temps. L'Opera
de Vienne vient de recevoir un eclairage electrique. 11
en est de méme de ''Opera de Berlin,' oft l'on n'allume
pas moins de 5000 lampes. Les installations ont ete faites
par la Compagnie Edison. Il faut ajouter que le courant
est envoye d'une station centrale d'eclairage.
Sur remploi de la magnsie comme succëdand du platre de Paris. — Des recherches déjà

anciennes faites par Vicat, Macleod et Deville ont montre
la possibilite d'emplorer la magnesie comme ciment,
mais c'est tout recemment que la question a puis une
serieuse importance industrielle, lorsqu'on s'est trouve
en presence d'une quantite enorme de sets de magnesie
constituant les residus et sous-produits de la fabrication
de la potasse a Stassfurt. La question est d'autant plus
importante que les clilorures combines a la potasse
Stassfurt sont utilisables a la fabrication de l'acide ehlorhydrique et du chlorure de chaux du commerce. L'utilisation de ces sous-produits fait l'objet d'une etude publiee
par M. le docteur Frank, de Charlottenbourg, dans les
Glaser's Annalen fur Gewerbe and Bauwesen, que nous
resumons d'aprés les Abstracts of papers de l' histitution
of civils engineers de Londres. Lorsque Sorel demontra,
en 1867, qu'on pouvait produire un ciment en melangeant de la magnesie et du chlorure de magnesium, on
attendait les meilleurs resultats de ce nouveau produit,
analogue, en principe par sa composition, avec le ciment
des dentistes, forme d'uu melange d'oxyde de zinc et de
chlorure de zinc. Ces esperances ne se sont pas realisees,
et le ciment de magnesie n'a pas reussi en raison d'une
tendance, souvent observee sur les ciments calcaires, de
gonfler et d'eclater, par suite d'une lente hydratation.
M. le docteur Grundmann , d'Hirschberg, vient de 'breveter une nouvelle methode de traitement de la magnesie
par laquelle, au lieu de calciner la magnesie et de la
traiter par l'eau, it la carbonate en la soumettant a ''action
de l'acide carbonique, comme font les mons lorsqu'ils
sechent et durcissent les enduits de platre, en brtilant du
coke dans ''air confine des salles enduites de platre. On
sait que le carbonate de magnêsie naturel, connu sous
le nom de magnësite, est un minerai tres dur et trés

ACADblIE DES SCIENCES
Seance du 5 Sept. 1887. — Pr6sidenee de M. limo E MANGO;

Astronomic. — M. Delaunay a imagine une loi a laquelle satisfont les nombres qui representent les masses
des planetes et des comêtes du systeme solaire. Cette loi
est purement empirique. Elle n'est la consequence d'aucune conception theorique ; on peut la comparer a la relation Mare dont Bode a demontre l'existence enire les
distances moyennes des planetes an soleil. N. Delaunay
s'est déjà fait connaitre par les travaux qu'il a entrepris
dans le but de demontrer que la cause des tremblements
de terre doit etre recherchee dans les phenomenes astronomiques. --- M. Zeuger communique un memoire intitule:
Sur la p.dquence des incendies par rapport aux quantites
d'etoiles filantes. La bizarrerie de ce titre s'explique aisetnent par une hypothêse de M. Zeuger, sur laquelle repose son memoire. En effet, M. Zeuger attribue a des
chutes de meteorites en ignition les incendies de forks,
de recoltes, de maisons isolëes classes dans les documents de statique officielle sous la rubrique : causes inconnues. M. Zeuger a releve, par date, le nombre de ces
incendies ; it a constate que des maxima se presentaient
aux époques des grandes chutes d'etoiles filantes. Il a
obtenu du gouvernement autrichien la nomination d'une
commission chargee de dresser une statistique complete
de tous les incendies sans o causes connues a avant eclate
sur le territoire austro-hongrois ; it demande a l'Academie
des sciences de prendre la méme initiative vis-a-vis du
gouvernement francais. La haute notoriete de M. Zeuger
en Allemagne, et d'autres travaux fort apprecies, sont
une recommandation pour son memoire neanmoins
l'Academie ne croit point devoir entrer dans la voie que
lui trace l'auteur.
Mëleorologie. — M. Mascart presente trois volumes des
Annales du Bureau central méteorologique. Independam-
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ment des resultats des observations meteorologiques, ils
contiennent trois memoires, l'un est du a M. Moureaux
et traite de la determination des elements magnetiques
au pare de Saint-Maur, l'autre est redige par M. Renou et
offre une revue de la pluie a Paris depuis 1680.

lancee frappera tangentiellement la colonne de deux
manieres : 1° soil, au point de contact de deux dames, dans ce cas deux dames sont projetees all dehors de la colonne 2° soit, au point de contact d'une
seule dame comme dans le cas represents dans la
figure 1, oil la dame noire seule doit s'echapper,
sans que le reste de la colonne tombe 1 .

Physiologic. — M. Marey a entrepris des experiences
dans le but de rechercher les conditions au moyen desquelles on change
la forme d'un muscle en modifian t ses
fonctions. Il a experimente sur des
chevreaux dont le
calcaneum a etc reduit a la moitie de
ses dimensions
normales. Les animaux ainsi ogres,
puis gueris, ont etc
laissês en libertó.
J e travail des muscles de la jambe a
etc modifie p ar
suite du deplacement du point d'insertion. Il en est
results un changement de forme
musculaire tres caracterise. Des phoFig. I. — Experience sur le principe de I'inertie.
tographies du
muscle de l'animal
opere et du muscle
correspondant d'un
animal temoin,
mettent la difference en evidence.

Les iiiinisphres de nag-

debourg.— On
prend deux gobelets de verre de
meme grandeur,
en ayant soin
qu'ils adherent
bien l'un contre
l'autre, en les superposant bord
contre bord. On
allume un bout
de bougie au fond
d'un premier gobelet pose sur
une table. On
recouvre ce verre
d'un morceau de
papier un peu
epais et imbibe
d'eau. Puis on
place par-dessus
le second verre,
comme l'indique
la figure 2. L'adherence entre les
deux verres sepaVaria. — M. Rares par Je papier
dau donne un medoit etre commoire sur la deterplete. La bougie
mination des orbis'eteint, mais en
tes des planetes. —
brAlant elle a
M. Breton a effectue des recherches
dilate l'air consur la mesure des
tenu dans le verre
sensations 1 u in i inferieur, cet air
neuses en fonction
se trouve ainsi rades quantites de lurefie. L a pression
miêre.—M.Nourry
atm ospheri que
communique une
ex terieure retient
theorie du trembleles deux gobelets
ment de tare. —
cones l'un a l'auM. Morel (de ChailFig. 2.
Experience des hemispheres de Magdebourg, faite avec deux verres.
ly, SaOne-et-Loire)
tre catinme dans
donne les resultats d'experiences entreprises sur des vil'experience classique des hemispheres de Magdefines phylloxerees.
STANISLAS MEUNIER.
bourg. On pent soulever le verre inferieur en tenant
seutement le verre superieur qui y adhere. Le papier
est souvent creve interieurement, mais l'expérience
n'en reussit pas moins quand elle est convenablePHYSIQUE SANS APPAREILS
ment executee 2 .
Principe de finertie. — Avec les dames d'un
I Communique par M. Desjalets.
jeu de jacquet, former une colonne, lancer forteCommuniqué par M. F. Bergmann, a Lyon.
ment, et en roulant, au moyen du pouce et de l'inLe propridtaire gerant : G. TISSANDIER.
dex, une autre dame contre la colonne, la dame
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
-
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LE GMATEUR PYROMAGOTIQUE D'EDISON
La production directe de l'energie electrique avec I le charbon est un probleme qui a longtemps prdoc-
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Fig. 1. — Moteur pyromagnetique.

Fig. 2. — Coupe longitudinale du moteur.
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Fig. 5. — Generateur pyromagnetique.

Fig.:. — Details du generateur.

dupe les inventeurs les plus habiles. Si la quantitë
immense d'énergie latente dans le charbon, pouvait

apparaltre sous forme d'energie electrique a l'aide
d'un appareil de transformation simple, et produire
16

45e auk. — 2' semestre.
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ce resultat avec une certaine economic, on accor- plan de cet aimant, comme une armature. Suppodera que les procédes et systemes mecaniques du
sons de plus qu'a l'aide de moyens convenables, tell
monde entier se trouveraient, de ce fait, revoluqu'une soufflerie ou un tirage force, on puisse faire
tionnes de fond en comble.
passer de l'air chaud a travers ces tubes pour les
La production d'une difference de potentiel a amener au rouge, et qu'a l'aide d'ecrans places de
l'aide de la chaleur date de Seebeck et de Melloni.
part et d'autre de ces tubes et en couvrant la moitie
La science thermo-electrique ainsi crc,ee a Re dewa la lois, on puisse empecher Faeces de l'air chaud
loppee par Becquerel, Peltier, Thomson, Tait; les dans les tubes ainsi garantis par les ecrans. Si les
piles thermo-electriques de Clamond et de Noe ont ecrans sont places a (gale distance des branches de
recu un certain nombre d'applications pratiques. Les
l'aimant, it ne se produira aucune rotation du systeme,
resultats obtenus ont merveilleusement stimule les
puisque les parties les plus froides et, par suite, les
recherches, et plusieurs ont cru trouver, dans cette plus magnetiques du faisceau de tubes seront a (gale
voie, rien moms que la pierre philosophale.
distance des deux poles et egalement attirees. Mais,
Notre collegue, M. Moses G. Farmer, a travaille si l'ecran est' place d'une facon dyssymátrique, plus
longtemps et assidUment dans cet ordre d'idees, et pros d'un pole que de l'autre, il se produira un
a produit, croit-on, les meilleurs resultats, au point mouvement de rotation continu, la partie protegee
de vue economique, qui aient jamais etc obtenus, par Fecran et plus magnetique Clara attiree avec
mais ces resultats eux-memes n'etaient pas tres en- plus d'energie que la partie chauffee. Cette dispocourageants. Il n'a jamais transforms un pour cent sition realise un moteur pyromagnetique, la chaleur
de l'energie du charbon en energie electrique. traversant les tubes pour y produire une dyssymetrie
Lord Rayleigh a discute, avec son habilete bien dans les lignes de force du champ 'a travers le fer.
connue, la loi du rendement de la pile thermo-elec- • L'ecran thermique joue ici un role analogue au corntrique au point de vue de la seconde loi fondamen- mutateur d'une machine ordinaire. Le premier motale de la thermo-dynamique. Il arrive a cette con- teur d'experience construit sur ce principe, chauffe
elusion qu'un couple fer-cuivre, travaillant aux l'aide de deux petits bees Bunsen et dispose avec une
limites de temperature les plus (levees possible pour soufflerie, pouvait produire environ 700 pieds-livres
ces deux metaux, ne pourrait transformer que 1/300 par minute (1,5 kilogrammetre par seconde) (fig. 1
de l'energie totale du charbon en energie electrique.
et 2). Un second appareil pesant 1500 livres, actuelIl
que, si le resultat espere doit etre ob- lement en construction, devra developper environ
term un jour, it faut evidemment chercher la soluchevaux-vapeur (225 kilogrammetres par seconde).
tion du probleme dans une voie autre que la thermoParis ces deux machines, on a substitue des (leeélectricite. En etudiant le sujet, un ordre de re- tro-aimants aux aimants permanents, et le courant
cherches tout different s'est presents a mon esprit.
qui entretient ces electro-aimants est emprunte
On sait depuis longtemps que l'aimantation des
une source etrangere dans le dernier modele, l'air
metaux magnetiques, et en particulier le fer, le necessaire a la combustion traverse d'abord les tubes
cobalt et le nickel, est considerablement modifiee de fer pour aider a leur refroidissement et vient enpar la temperature. D'apres Becquerel, le nickel
suite dans le foyer a une temperature deja (levee.
peril son pouvoir magnetique a 400° centigrades, le
Les premieres experiences sur la production pyrofer au rouge cerise, et le cobalt an blanc.
magnetique de l'electricite ont etc faites avec un
Comme, d'autre part, chaque fois qu'un champ appareil fort simple, compose d'un tube de fer mince
magnetique varie d.'intensite dans le voisinage d'un
place dans un solenoide traverse par un courant
conducteur, ce conducteur est le siege d'un courant
constant. Une bobine de fil etait enroulee sur ce tube
electrique, j'ai pens( qu'un placant un noyau de fer
de fer et se trouvait en circuit avec un sounder delidans un circuit magnetique et en variant sa perineacatement ajuste. On chauffait le tube au rouge par
bilité magnetique, ou faculte d'aimantation, par des un jet de gaz et on lui substituait rapidement un jet
variations de sa temperature, il serait possible de
d'air froid. Le sounder etait aussitOt mis en mouproduire un courant electrique dans une bobine de vement, montrant que l'augmentation de permeabifil entourant ce noyau de fer. Cette idee constitue le
lite magnetique produite par le refroidissement avait
principe essentiel et fondamental du nouveau genemodifie le flux de force a l'interieur du tube de fer,
rateur que j'ai, par suite, appele gendrateur pyro- et produit un courant electrique dans le circuit forme
magndtique d'dlectricitd.
par la bobine et le sounder.
Le principe qui consiste a utiliser les variations de
La construction d'une machine de dimensions sufmagnetisme par la chaleur a etc tout d'abord appli- fisantes pour demontrer la possibilite de produire
que a la construction d'un moteur thermique d'une des courants continus d'une certaine importance par ce
forme tres simple que j'ai appele moteur pyro- procecle, fut alors commencee et vient d'etre a peine
magndtique, et qui nous conduira a comprendre le terminee. La nouvelle machine se compose de unlit
generateur construit ulterieurement. elements distincts (fig. 5), dont chacun est l'equiSupposons un aimant permanent ayant une botte valent de la disposition deja mentionnele et con-•
de petits tubes de fer placee entre ses poles, et poustituee par les deux branches d'un electro-aimant
vant tourner autour d'un axe perpendiculaire au
relives, d'un cote, par la culasse, et de l'autre par un
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rouleau d'une feuille de tole mince ondul6e, de
5 milliemes de pouce d'6paisseur (1/8 de millimetre). Cette armature est roulee d'une bobine de
separee du contact d'avec la tole par une enveloppe
en papier d'amiante. Ces huit 616ments sont ranges
radialement autour d'un centre commun, les huit
appelees armatures
armatures en tole ondul6es
traversent deux disques de fer qui
interstitielles
constituent les pieces polaires communes a toutes ces
armatures interstitielles reliees entre elles en tension
et formant ainsi un circuit ferm6. A travers le centre des deux disques passe un arbre vertical portant
a sa partie inferieure une moitie de disque en terre
rëfractaireappeleplaque de garde qui, lorsque l'axe
est en rotation, tourne autour de la partie inferieure
des armatures en Ole ondulee et obture l'acces de
l'air chaud venant de la partie inferieure (fig. 4, A).
L'arbre porte un cylindre de matiere isolante ayant
des pieces de contact metallique disposees sur deux
cotes opposes, la ligne qui les joint Rant parallele
au bord radial de la plaque de garde. Sur ce cylindre pressent huit ressorts de contact, chacun d'eux
etant relie aux fils qui relient les bobines deux a
deux (fig. 4). La longueur du segment metallique
est telle que le ressort suivant le touche an moment
oil le ressort precklent le quitte, et les ressorts euxmernes sont ajust6s de telle facon que chacun d'eux
vienne en contact avec son segment metallique au
moment oil la bobine precedente de la paire de bobines entre lesquelles ce ressort est fixë, est decouverte par la rotation de la plaque de garde.
Deux bagues continues fix- 6es sur le meme arbre
et contre lesquelles frottent deux balais fixes servent
a recueillir le courant exterieurement.
L'appareil entier que nous venom de dëcrire est
place an sommet d'un foyer approprie, alimente
par une soufflerie qui force les produits de la combustion a travers les armatures interstitielles non
protegees par la plaque de garde, et les deve a une
haute temperature. Les electro-aimants n'aimantent
que les armatures froides. En faisant tourner la
plaque de garde, les armatures sont successivement
couvertes dans un sens et decouvertes dans l'autre,
et it s'en trouve toujours quatre en voie d'Ochauffement et quatre en voie de refroidissement : celles
qui gagnent de la chaleur perdent de l'aimantation,
et r6ciproquement ; it s'ensuit que toutes les bobines des armatures sont a chaque instant le siege
de courants, puisque le magnkisme varie dans
toutes les armatures ; celles qui sont protegees par
la plaque de garde sont le siege d'un courant d'un
certain sens, et celles exposees a la chaleur sont le
siege d'un courant de sens inverse. La commutation
se fait au moment oil chaque bobine passe de la periode d'echauffement a celle de refroidissement, et reciproquement, c'est-a-dire deux fois par tour fie l'arbre.
La force electromotrice d6veloppee par cet appareil _depend evidemment du nombre de tours de fil
sur chaque armature, de la difference de temperature que l'on peut obtenir, de la rapidité des varia-
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tions et du voisinage plus ou rnoills rapproch6 du
point pour lequel l'effet utilise se produit au maximum. On n'a, par exemple, rien a gagner en elevant la temperature au-dessus du point pour lequel
la perm6abilite" magnetique du fer est pratiquement
nulle, pas plus qu'en le refroidissant au-dessous du
point pour lequel son magnetisme passe pratiquement par un maximum.
Ainsi la temperature d'aimantation nulle est ht
chaleur blanche pour le cobalt, le rouge cerise pour
le fer et 400° centigrades pour le nickel. Mais, Landis que l'aimantation maxima du fer a la temperature ordinaire est representée par 1590, elle est
encore de 1360 a 220° centigrades ; it n'y a donc
aucun avantage pratique a descendre au-dessous de
cette temperature. Pour le nickel, son intensite d'aimantation est de 800 a la temperature ordinaire, et
it n'a plus qu'une intensite de 320 a 220° centigrades ;
it peut done etre employe a une temperature moms
elevee. La vitesse de variation de la temperature est
commandee par celle de la plaque de garde, mais
celle-ci depend de la vitesse avec laquelle les armatures interstitielles peuvent etre rechauffees et refroidies, vitesse qui s'obtient en prenant des feuilles
minces et de grande surface, dont on pent augmenter la duree par un emaillage ou un nickelage. Les
experiences deja faites montrent qu'on pourra faire
tourner le plateau ecran a 120 tours par minute.
En doublant cette vitesse, on quadruplerait la puissance de l'appareil, mais it reste a determiner la meilleure epaisseur, le volume relatif de l'air et du fer
dans les armatures, le meilleur diametre, le meilleur
mdtal,, les meilleures limites de temperature et la
meilleure vitesse de rotation, toutes questions qui
ne pourront etre tranchees que par l'experience.
Les resultats obtenus jusqu'a ce jour conduisent
a la conclusion que l'ëconomie de production de
l'ënergie electrique a l'aide de la chaleur par- le
genérateur pyromagnetique sera au moms egale et
probablement plus grande que celle realisee par aucune des methodes actuellement employees. Mais la
puissance specifique de cet appareil sera moindre
que celle d'une dynamo de meme poids. Pour four-.
nir 30 lampes de 16 bougies dans une maison d'habitation, it faudra probablement un g6nerateur.pyromagnetique pesant 2 a 3 tonnes. Mais comme le
nouvel appareil n'empeche pas d'utiliser l'exces
d'energie du charbon pour chauffer la maison ellememe, qu'il ne faudra aucune surveillance pour
l'entretenir en bon fonctionnement, ce generateur
a &pa deviant lui un vaste champ d'applications. De
plus, en lui appliquant le principe de la regeneration, on pourra r6aliser de grands perfectionnements
relativement a sa puissance, et son utilit6 pratique
sera probablement egale a l'intëret scientifique des
principes que cet appareil met en jeu 1 .
TH. A. EDISON.
Communication faite a l'Association americaine pour

l'avancement des sciences.
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1 taire pour le cas ou le frein au pied viendrait a manquer. A portee de la main droite se trouve la poignee
de direction, qui commande avec une grande preciDE MM. ROGER DE MONTAIS ET L IIERITIER
sion la roue de devant. Cette derniere n'est pas prise
La voiture a vapeur que nous allons faire condans une Fourche, qui pourrait ceder par suite d'un
choc, mais est solidement maintenue par une couronne
mitre est montee sur trois roues. Les deux grandes
roues ont 1m,20, la roue de devant 0m,68. Le voyadans laquelle elle opere son mouvement de rotation.
geur a devant lui une petite chaudiere chauffee par
Enfin, entre les deux voyageurs, se trouve la prise
le petrole, qui n'a pas de tuyau qui ne &gage aude vapeur, qui glisse de droite a gauche, le long du
cune fumee Ili aucune odeur. Elle est organisee de siege, afin de permettre au conducteur de se mettre au
telle facon que la chaleur resultant de la com- milieu, s'il est soul, et d'avoir toujours la prise de
bustion des gaz n'incommode en rien le voya- vapeur sous la main gauche. Le petrole s'introduit
geur. Dans le siege et immediatement au-dessous
dans le rechaud pendant la marche, a la volonte du
du voyageur se trouve le reservoir de petrole ce
voyageur, et it en est de meme pour l'alimentation
reservoir contient 10 litres d'huile de petrole et
de l'eau. La chaudiere , construite dans les ateliers
permet de marcher pendant dix heures consecutives.
de M. L. Mors , de l'avenue de l'Op era , est entiereUn peu en arriere se trouve le reservoir d'eau con- ment en cuivre rouge elle a 40 centimetres de diametre et 57 de hauteur. Elle vaporise 16 litres d'eau
tenant 34 litres permettant de marcher pendant
deux heures et
l'h.eure. La surdemie sans reface de chauffe
nouveler la proest obtenue par
vision.
18 bouilleurs verticaux dont les
Ce reservoir en
parois sont chauf deux parties confees par ra.yonnetient de l'eau
thent au mo en
froide et de l'eau
de brineurs a peconstamment
trole. A la partie
chauffee par rechappement de la
superieure de la
vapeur. Le reserchaudiere se
voir d'eau chaude
trouve uric boite
a chaleur oil deux
sert a l'alimentaserpentins , l'un
ti on de la made vapeur, l'auchine , le reser
tre d'alimentavoir d'eau froide
tion , absorbent
sert a condenser
la chaleur perdue
la vapeur , pendans les bouildant la traversee
leurs. Immediad'un village, par
Nouvelle voiture a vapeur
tement sous la
exemple, ou lorschaudiere se
qu'on se trouve
en presence d'un cheval effraIe.La manoeuvre s'o- trouve le rechaud, qui a I 0 centimetres de hauteur et
56 environ de largeur. Il est muni de 18 braleurs
pere au moyen d'un robinet place a cote du voyacorrespondent aux bouilleurs.
geur. Tout a fait en arriere, se trouve le moteur, du
Au moyen d'une seule poignee le conducteur peut
poids de 40 kilogrammes. Ce moteur est vertical, a
deux cylindres de 6 centimetres de diametre et 10 a son gre augmenter l'intensite des flammes, la diminuer ou l'eteindre.
de course. II est place a l'arriere afin d'equilibrer,
Le rechaud s'allunie en quinze seconder, et deveautant que possible, le poids de la chaudiere , car
l'eau et les voyageurs, qui sont des poids varia- loppe immediatement toute sa chaleur.
En quinze minutes, la chaudiere est sous presbles, se trouvent places directement au-dessus de
l'essieu de la voiture, afin de ne rien changer dans sion, la voiture prete a partir.
Pour eviter les courants d'air occasionnes par la
l'equilibre. Sauf la chaudiere, qui seule est devant
le conducteur, tous les autres organes sont renfermes vitesse ou lc vent, la prise d'air se f'ait a la base et
dans le sens oppose a la marche, de telle sorte que
dans un coffre, a l'abri de la pluie et de la poussiere.
Sur le sommet de ce coffre, et a la portee de la tout courant d'air est plusieurs fois contrarie avant
d'arriver aux brilleurs.
main, se trouvent divers robinets permettant, sans
Avec une personne cette voiture peut faire 16 et
changer de place, de purger les cylindres, d'alimenter, de condenser la vapeur, d'etouffer le bruit 18 kilometres a l'heure et de 14 a 16 avec deux
personnes.
de l'echappement et de changer la vitesse. A la port& de la main gauche, se trouve un frein supplémen-
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LES TRAINS-TR.A.MWAYS
Les grandes Compagnies de chemins de fer dont les recettes ant subi, comme on sait, ces dernieres an-

rilIP1111111111111111111111111Milal 111111111ii i li il li

11111 Ililifil il il i l 111111111111111111111111111111111111111
1111111111
- IL

Fig. 1. — Voiture du; nouveau train-tramway formee de la reunion de deux voitures rattachees par une articulation centrale.

neees, une depreciation
vapeur systeme Belsensible, se preoccupent
paire, et aussi de trains
beaucoup actuellement
legers comprenant seude reduire leurs delement quelques voiSZ7/ /,/, /,
penses de toute nature
tures" a voyageurs sans
et de se creer meme des
interposition de fourrecettes nouvelles en mogons de doe, analogues
difiant un peu leur sys11111111111HO l 1 1 11
ceux qui font depuis
teme d'exploitation suilongtemps le service de
vant les localites pour
la ligne de Bayonne a
l'adapter plus completeBiarritz.
ment aux besoins reels
Ce decret resta toutedu public. L'Etat , de
fois sans application ,
son cote, qui se trouve
car l'essai de la voiture
directement interesse
Belpaire ne donna pas
par le fonctionnement
de resultats satisfaide la garantie d'interets
sants , et fut bientOt
et du partage eventuel
abandonne on recondes benefices a la prosnut en effet qu'il etait
1)660 des chemins de
difficile d'installer dans
fer, s'est prete plus facide bonnes conditions
,,,,,\\,„,_ \\I
1V11
0001l1-\\A110
lement a ces experiences
une vitesse solidaire
1\11\1 0,
en autorisant sur les
avec son moteur , on
gra.nds reseaux certaines
etait oblige d'immobi11
derogations aux presliser celle-ci pour toutes
Fig. 2. — Articulation rattachant les deux voitures assemblees
criptions de l'ordonles reparations a faire
qui Torment le vellieule du train-tramway. —
1. Elevation. —
nance de 1846, reglant
au mecanisme etait
IV 2. Vue en plan.
la composition des
done preferable d'avoir
trains. C'est ainsi que des 1880, sur la demande des un moteur independant assez puissant pour etre en
chemins de fer de l'Etat, un decret avait autorise
mesure de remorquer an besoin_ plusieurs voitures
en cas d'affluence de voyageurs.
la mise en circulation, sur ce reseau, de voitures
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Aucune application de train leger ne fut tentee
cette époque, mais les Compagnies et l'Administration suivirent neanmoins avec attention les essais
pratiques a l'etranger, notamment en Autriche et
en Allemagne. Une sous-commission speciale du
Comite d'exploitation technique des chemins de fer
fut nommee en 1881 pour faire l'etude de cette
question dans ces deux pays, et le rapport presente
en son nom par M. neurteaux, actuellement directeur de la Compagnie d'Orlëans, signala l'interet
qu'il y aurait en France a imiter les simplifications
de service en usage sur quelques reseaux autrichiens
pour la mise en circulation de trains legers a petits
parcours desservant les relations vicinales. Ce rapport ne fut pas publié, mais on en trouvera les conclusions resumees dans un tres interessant memoire
recemment presente a la Societe des ingenieurs elvils, par M. Cossmann.
La sous-commission proposait de simplifier le
service de ces trains legers qui ne comprendraient
qu'un nombre de voitures tres limite, en autorisant
au besoin la suppression d'une des classes de voyageurs, celle du service de messagerie, et admettant
enfin l'arret facultatif, en certains points determines.
Ces conclusions furent acceptees par l'Administration, et un certain nombre de compagnies se
preoccuperent de profiter de la latitude qui leur
etait ainsi accordee pour modifier leur exploitation
sur certaines lignes appropriees. La compagnie du
Nord, en particulier, est entree l'une des premieres
dans cette voie, et elle a cree deux types de trains
alleges qui paraissent appeles a recevoir une grande
extension. Sur les embranchements it faible parcours, desservant les relations surtout locales, it y
a interet a multiplier le nombre des arrets afin de
diniinuer le parcours a effectuer par les voyageurs
pour se rendre it la station. On utilise it cet effet les
passages a niveau, les points speciaux munis dejit
d'un poste de gardien. On pent arriver neanmoins
a conserver une vitesse commerciale aussi elevee
qu'auparavant, car le poids des trains est considerablement diminue, le nonibr des voitures &ant ramend a six an maximum et la machine employee
ayant a peu pros la lame puissance. C'est le type denomme train leger qui presente d'ailleurs un aspect
exterieur absolument semblable a celui des trains
ordinaires. 11 est desservi par un seul conducteur,
qui pent etre ineme, charge de délivrer les billets en
cours de route pour les points d'arret oit it n'existe
pas d'installation speciale. Au-dessus de sept voitures, le train rentrerait dans la categoric des trains
ordinaires, et devrait recevoir un second conducteur
et comprendre un fourgon de choc interpose derriere
la machine. Cette transformation pent se faire d'ailleurs sans difficulte en cas d'affluence de voyageurs,
puisque la machine presente une force suffisante
pour assurer la traction mais on comprend immediatement qu'en temps ordinaire sur des lignes oii
le trafic est assez limite, un nombre de six voitures
peut care Bien suffisant pour le service.

Pans le voisinage des centres industriels et des
grandes villes, les conditions d'exploitation sont
toutes differentes et demandent done une organisation appropriee. On se trouve en effet en presence
d'un mouvement considerable et presque continu de
voyageurs venant tons les jours, et meme plusieurs
fois par jour dans la ville et retournant dans la
banlieue a une faible distance de celle-ci. Un pareil
service est imparfaitement assure par des trains it
plus Brands parcours dont les arrets dans la banlieue
sont necessairement trop ecartes, les trains ne sont
pas assez multiplies, et it en- resulte des pertes de
temps facheuses pour le voyageur de banlieue, qui
aurait besoin de trouver pour ainsi dire un train
presque continuellement disponible qu'il put prendre sans aucune formalite. Enfin, la Compagnie
meme se trouve obligee, quand elle fait le service
avec les trains it grand parcours, d'y menager un
grand nombre de places vides qui voyagent ainsi
inutilement sur la plus grande partie du chemin
effectue. Il est done preferable a tons egards d'isoler
completement le service de banlieue, et la Compagnie du Nord s'est trouvee amenee ainsi a creer des
trains, ne comportant plus qu'une voiture unique avec
moteur distinct, denommes trains-tramways. Ceuxci etant tres legers peuvent donner une vitesse cornmerciale elevee tout en ayant des arrets tres rapproches, et ils peuvent 'etre assez multiplies pour que
le voyageur n'ait jamais a subir une longue attente.
Le personnel du train est reduit en meme temps a
deux agents, le mecanicien sur la machine, et le
conducteur dans la voiture ; le chauffeur est supprime seulement la disposition du materiel doit
permettre la communication facile de la voiture it la
machine pour que le conducteur puisse venir airier
le mecanicien on meme le suppleer en cas de besoin.
Pour les trains legers, it n'etait pas necessaire
creer tin materiel special, et on a conserve les voitures ordinaires a un seul stage, a compartiments
isole's, en adoptant de preference les voitures mixtes
comprenant a la fois des compartiments de premiere
et de seconde classe, la Compagnie n'ayant pas use
de hi faculte de supprimer l'une des trois classes.
On n'a pas cru devoir employer le materiel it deux
Rages a cause des difficultes de circulation qui en
resulteraient.
Pour les trains-tramways, on avail a realiser une
voiture de 70 it 80 places sans compartiments distincts pour les bagages on la poste, a circulation
longitudinale, munie a ses deux extremites de platesformes pour permettre an conducteur d'aller an besoin sur la machine. Le type de voiture disposee it
eel effet est represents dans la figure 1, it comprend
une caisse de plus de 1 metres de longueur cornportant 73 places dont 8 de premiere classe dans
un compartiment, 16 de deuxieme en deux compartiments, et 49 de troisieme classe avec un compartiment de service a l'extremite pour le conducteur
garde-(reins. Ce vehicule est forme', de la reunion de
deux voitures a couloir provenant des anciennes
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fines du Nord-Est rattachees entre elles par une articulation des plus ingenieuses due a M. Bricogne et
que nous représentons figure 2. Les parois extremes
des deux caisses sont supprimees et les parois laterales sont rattachees par deux toles articulees autour d'une charniere formant soufflet ; la continuite
du plancher est assuree par une sorte de couvrejoint en Ole solidaire avec l'un d'eux et glissant
sur l'autre. Quant aux chassis, ils sont retenus par
les guides B et C, et rattaches entre eux dans l'axe
de l'effort de traction par deux tiges fixees sur les
parties medianes des croix de .Saint-Andre qui les
consolident interieurement, et ces tiges sont assemblees a l'extremite servant de joint par une articulation autour d'un simple boulon formant pivot A
qui laisse aux deux parties du vehicule la liberte de
prendre une position inclinee dans le passage en
courbe. On a retrouve ainsi toutes les facilites
d'inscription des voitures a boggie sans avoir en a
creer un materiel special.
Quant au moteur, la Compagnie du Nord a pris
une ancienne machine Stephenson qu'elle s'est bornée a transformer legerement en supprimant le tender remplace par des 'Niches d'eau laterales sur in
chaudiere, et etablissant une communication directe
entre in plate-forme du mecanicien et in voiture du
train. Cette machine est a trois essieux, dent deux
sont accouples avec roues de 1m,759 de diametre ;
elle pese en charge 25t,800 et peut developper un
effort de traction de 1964 kilogrammes avec un
poids adherent de 15',500.
La mise en service des trains-tramways fut inauguree en juillet 1885 dans in banlieue de Lille sur
in ligne de Lille a Tourcoing, et dans celle de Liege,
sur la ligne allant de in gare de Longdoz a Flemale
et celle des trains legers, a in meme date, sur in
ligne de Boulogne it Saint-Omer. Ces nouveaux
trains furent accueillis avec la plus grande faveur
par les populations, et en presence de ces resultats
in Compagnie du Nord se dêcida a en multiplier les
applications. A la date du ter mars 1887, on comptait déjà neut lignes formant une longueur de
131 kilometres exploitees a l'aide de trains-tramways, et huit lignes formant une longueur de 299k,8
exploitees avec des trains legers de moms de 6 voitures. Cette application va s'etendre rapidement de
jour en jour.
La banlieue de Paris sera exploit& a l'aide de
trains-tramways sur in ligne de Paris a Saint-Denis
pour laquelle une voie speciale va titre installee, de
Paris aux docks de Saint-Ouen, et de Saint-Ouen
Pantin sur des lignes qui, jusqu'a present, ne servaient qu'au traffic des marchandises. Ce service qui
est appele certainement a un fort grand succes sera
assure a l'aide d'une voiture de capacite superieure
a celle de la voiture decrite plus haut ; elle cornprendra, en effet, 102 places en compartiments separes avec couloir lateral ; elle sera form& de la
reunion de trois, anciennes voitures de in Compagnie
du Treport a Abancourt rattachees dans des condi-

tions analogues ; on elargira seulement le couloir
lateral, et on fermera les portieres du cote oppose.
Les autres compagnies de chemins de fer se sont
preoccupees egalement de cette question des trains
legers, et poursuivent les etudes necessaires pour
cette application déjà commencee aussi sur quelques-unes d'entre elles. Le chemin de fer de GrandeCeinture a commence, le 18 octobre dernier, le service des trains-tramways sur la section de Villeneuve-Saint-Georges a Palaiseau, et a pu ajouter
ainsi trois arrets intermediaires sur passages a niveau
aux deux stations existant deja sur ce parcours. La.
section de in Plaine-Saint-Denis a Pantin sera exploit& aussi dans les memes conditions. La Compagnie
de l'Est a adopts egalement les trains legers pour
plusieurs embranchements de 1VIeurthe-et-Moselle, et
in Compagnie de l'Ouest se propose d'appliquer aussi
les trains-tramways sur un certain nombre de lignes
de Bretagne et meme de Normandie. Il y a done la,
comme on voit, un essai des plus interessants qui
est de nature a permettre aux Compagnies de diminuer leurs frais d'exploitation tout en donnant plus
completement satisfaction aux voyageurs. L. B.

LES LAPINS EN AUSTRALIE
L'Australie est, parait-il, debordee de lapins et des mesures energiques sont prises en vue de limiter le leau.
En moms de trois ans on a détruit 18 millions de lapins et, malgre ce carnage, ces animaux sont encore si
considerables que les moutons ne trouvent plus de quoi
brouter, et sont obliges d'abandonner leurs terres devant
cet envahissement.
Dans la colonie de Victoria, l'administration a deja depense environ 24 000 livres sterling (600 000 francs) pour
la destruction des lapins, et l'initiative privee n'a pas
consacre moms de 375 000 francs a des efforts analogues.
Des terres, autrefois de grande valeur, se vendent actuellemerit 10 ‘schellings l'acre, soit environ 25 francs l'hectare. Plus de '12 millions d'acres sont atteints par le fleau.
Des cultures florissantes, des vergers magnifiques sont
detruits, .rendus impropres a toute exploitation et inhabi
tables pour les animaux, si ce n'est pour les lapins. La oil
en 1875 on elevait 700 000 moutons, on n'en eleve plus
aujourd'hui que 100 000, ce qui represente une perte annuelle d'environ 19 millions de francs.

L'A.ROSTA.TION MILITAIRE AU DANEMARK
La reorganisation des forces militaires du Danemark est depuis quelques annees en pleine activite,
et les aerostats militaires ne sont pas oublies clans
le travail de securite nationals qui s'opere dans ce
vaillant pays. Ii n'y a pas an Danemark de service
d'aerostation militaire proprement dit, mais le chef
des troupes de telégraphie de campagne, a, entre
autres devoirs, ceiui de se tenir an courant de tous
les progres dans l'aerostation. C'est dans de telles
circonstances que M. le capitaine Ed. J. C. Bambusch
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a execute recemment quelques experiences d'essai,
avec le concours d'un de nos compatriotes, aéronaute de merite, M. Julhes.
M. Rambush a bien voulu nous tenir au courant
de ses experiences aerostatiques qui ont cu lieu a
Copenhague. Nous allons en donner ici le resume.
Les premieres ascensions captives ont etc faites le
22 juillet avec l'aerostat l'Etoile du Nord cubant
500 metres et appartenant a M. Julhes. Ce ballon,
gonfle au moyen du gaz de l'Oclairage, a execute
une ascension a 5 heures de l'apres-midi avec
MM. Julhes et le capitaine Rambusch dans la nacelle. Les observateurs sont restes pendant une
demi-heure a 100 metres d'altitude, echangeant

des signaux optiques avec une station eloignee de
3 kilometres. M. le general Ernst, chef du corps du
genie, M. le colonel Hoskier, chef des troupes du
genie, et une vingtaine d'officiers de l'armee danoise,
assistaient a ces essais. Quatre autres ascensions
captives furent executees dans la meme journee.
Pendant rune d'elles, M. le lieutenant Grut reussit
a faire une bonne photographic de la terre vue de
l' aerostat .
La journee a etc terminee par une ascension libre
executee par MM. Julhes et le capitaine Rambusch.
Le depart a eu lieu 4 5 h. 20 m. Le ballon, emporte
par un vent rapide, s'eleva a 1450 metres d'altitude
et it ne tarda pas it planer au-dessus de la mer, oh

Les premieres experiences d'aerostation militaire de l'armee danoise.
Ascensions captives du ballot' ltloile du NJi.,1, A Copenliague
(D'apres une photographie instantande de M. le capitaine Grut.)

les courants aeriens l'avaient dirige. a Que la vue
s'ouvrant a nos yeux etait belle! Nous ecrit M. le
capitaine Rambusch. En Write, it faut monter en
ballon pour apprecier la beaute de notre petite patrie. Derriere nous s'etend jusqu'a perte de vue File
de Seeland, riante, fertile, tachetee de lacs, salonnee de ruisseaux et d'anses longues et minces. Devant nous, la Suede meridionale, plus sombre, mais
rayonnante au soleil couchant ; a droite et a gauche,
la Baltique et le Kattegat, etincelants aux rayons du
soleil et relies par le large ruban bleu du bel Oreseind, d'oh s'elevent juste sous nos pieds, comme de
petites Iles, les forts defendant Copenhague. Un peu
plus loin nous considerons file assez plate, mais
fertile, d'Amac, oh M. Julhes avait deja effectue une

descente. La on tire le canon, et nous pouvons parfaitement distinguer l'endroit oh frappe chacun des
projectiles. »
A 6 heures, l'aerostat planait dans le voisinage
de l'ile de Saltholm, an milieu du Sund. II refit
atteinte, si les voyageurs avaient eu du lest, mais la
provision en etait epuisee. M. Julhes se resout
laisser descendre le ballon en mer, oh la nacelle
vient se heurter contre les vagues. Le trainage commence a la surface de l'eau ; bienttit heureusement
le steamer le Malmo apercoit l'aerostat en detresse,
et son brave capitaine change aussitOt sa route,
pour venir an secours des voyageurs aeriens et les
ramener an port. GASTON TISSANDIII.
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Pendant le cours de leurs guerres africaines, les
Anglais ont rencontre les plus vives resistances de
la part d'un peuple energique de l'Afrique occidentale, les Achantis. Ce sont les representants de ces
curieuses populations que I'on peut voir actuellement au Jardin d'Acclimatation de Paris, oil se sont
succede depuis quelques annees les Nubiens, les
Esquimaux, les Galibis, les Kalmoucks, les Fue-

giens, les Gauchos, les Lapons, les Araucaniens, les
Peaux-Rouges et les Cinghalais'.
Les Achantis sont grands, Bien tailles et vigoureux. Leur corps, couleur de bronze, est sans cesse
assoupli par des ablutions et des frictions huilcuses.
Leur costume est des plus simples : une large ceinture en peau de betes avec un peu d'etóffe aux viyes couleurs, est attachee a leur taille. De nombreux colliers et bracelets ornent leur cou, leurs
bras et leurs jambes ; les coquillages, les griffes ou
les dents d'animaux forment les elements de fabrication de cette joaillerie bizarre. La chevelure de

Fig. 1. — Achanti du Jardin d'Aceliinatation, avec ses armes.
( D'apres une photographie.)

Fig. 2. — Guerrier Achanti du Jardin d'Acclimatation,
sans armes. (D'apres une photographie.)

l'Achanti est noire et crepue ; sa coiffure ne manque pas de grace. Le guerrier a une couronne de
peau sur la tete, avec deux grandes cornes fixees sur
le cote du front. Les autres Achantis ont sur la tete
une touffe de plumes assujettie an moyen d'une
monture de coquillages.
Les femmes sont moms Bien faites que les hommes, et leur costume est tout aussi primitif. Elles
aiment les bijoux a la passion. Dans son pays, la
femme sans etre tenue en servage comme dans un
grand nombre de regions de l'Afrique barbare, elle
regoit souvent de son mari le soin de diriger les affaires du ménage. Elle pent etre vendue cependant.

Les grands personnages du pays des Achantis ont
plusieurs femmes et le roi en compte 3353; chiffre
fatidique qui ne varie jamais. Les Achantis sont tres
sanguinaires, et les sacrifices humains rentrent dans
les pratiques habituelles de leurs croyances. Quand
un Grand du royaume meurt, on enterre avec lui
un certain nombre de ses esclaves, et souvent aussi
quelques-uns de ses parents et amis. C'est alors une
fuite generale dans les champs et les forets, mais
les fugitifs sont presque toujours pris ; ils sont decapites et leur corps accompagne le defunt a l tombe.
I La caravane du Jardin d'Acclimatation comprend sing t

LES ACHANTIS
AU JARDIN D . ACCLIMATATION DE PARIS

Achantis, douze hommes, huit femmes et jeunes filles.
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Le gouvernement du peuple Achanti est absolument tyranniqne. Le roi, qui habite la capitale,
Coumassie, dispose d'un pouvoir qui n'a d'autre
regle que celle qu'il tire de sa volonte ou de ses
caprices. II est maitre de la vie-et des biens de ses
sujets. Non seulement it confisque a sa guise les
biens des Brands, mais it peut meme leur enjoindre
l'ordre de se suicider. 11 envoie, a eelui qu'il vent
faire disparaitre, du poison on un glaive, et si le
courtisan refuse d'obeir, it est noye en compagnie
d'un chien.
Coumassie, at se trouve la residence royale, est
une vale importante qui ne compte pas moms de
100000 habitants ; on se rappelle qu'en 1875, la
defense organisee contre l'armee anglaise y fut tout a
fait heroique. On rencontre ca et l'a dans la cite des
pyramides de cranes humains regulierement disposees.
Les Achantis habitent les contrees voisines de in
cote d'Or, dans in Guinee. Leur pays abonde en
gisements auriferes et en pepites souvent volumineuses. Its soumettent l'or a in fusion, et transforment le metal fondu en grenaille en le jetant dans
l'eau. La grenaille leur sert de monnaie.
Le royaume des Achantis est decrit, par les voyageurs qui Font parcouru, comme un des plus beaux
que l'on puisse citer par ses richesses et in magnificence de in nature'. La cannell sucre et les dattiers,
l'oranger et l'ananas y prosperent ; le cocotier, le
bananier s'y trouvent en grande abondance. Le millet, le mais, le manioc, l'igname, le riz, le coton,
le cafeier, le palmier, l'arbre a beurre, l'arbre
Tait, etc., prodiguent aux habitants les produits alimentaires ou utiles.
Fruits, plantes, animaux, abondent dans le
royaume des Achantis ; les forks y sont nombreuses, et les elephants y pullulent. A Me de l'or se
trouve l'ivoire qui est l'objet d'un commerce important. La, l'elephant africain est sans cesse traque au
milieu des forets vierges, oil se rencontrent abondamment les lions, les pantheres et les chacals, et
un.jour viendra ou l'homme aura &fruit sa race,
qui ira rejoindre, dans l'histoire du globe, le mastodonte et le mammouth. Dr Z...

UNE FAMILLE ECTRODACTYLE
Vers le milieu de l'annee 1884, it m'a ete donne
d'observer une famille entiere atteinte d'ectrodactylie', anomalie qui consiste dans in diminution du
uombre des doigts 3 . Le cas dont il s'agit offre un
double interet : l'ectrodactylie est un vice de .conYoy. Ramseyer. Captivite chez les Achantis. 1 vol.
in-8°, Zurich. — Elisee Reclus. Geographie universelle,
tome XII. — Gros. Captivite de Jean Bounat chez les
Achantis, etc.
2 D e exr p os to , je fais avorter et 8ocxttao;„ doigt.
3 Voy. d'autre part : Les mains a six doigts, (n° 710, du
8 janvier 1887, p. 90).

formation relativement rare et it est encore plus
exceptionnel de la voir se transmettre par heredite.
liapres Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, l'ectrodactylie est infiniment plus rare que la polydactylie
(doigts surnumeraires) ; elle s'observe surtout chez
des individus atteints en merne temps d'autres monstruosites graves. Dans la plupart des cas on l'a
rencontree chez des monstres auxquels it manquait
des organes essentiels a la vie, tels que les aaphales' (individus sans tete). Dans son grand ouvrage
sur l'histoire generate et particuliere des anomalies de l'organisation chez l'homme et les animaux, Geoffroy Saint-Hilaire n'a pu reunir qu'un
tres petit nombre d'observations d'ectrodactylie simple ; plusieurs sujets n'avaient presents l'anomalie
qu'a une seule extremite.
J'ai dit que in transmission hereditaire de cette
disposition anomale est tout a fait exceptionnelle. 11
me suffira de dire que l'auteur auquel je me refere
n'a pu en rapporter qu'un seul cas emprunte d'ailleurs au docteur Ilechet. Il n'etait done pas sans
interet de conserver l'histoire de la famille que j'ai
observee, chez laquelle l'anomalie s'est deja trans
mise pendant trois generations.
A la premiere generation, l'ectrodactylie revetit
une forme spóciale ; le sujet ne presentait ni aux
mains, ni aux pieds, de phalanges ungueales. Les
doigts et les orteils etaient en nombre normal ; ils
etaient simplement avortes.
Marie a une femme exempte de toute infirmite,
noire homme fut pere de deux filles qui offrirent
des anomalies Bien plus accentuees que lui. Elles
sont noes toutes les deux a Saint-Laurent, canton
de Saint-Alvaire, dans la Dordogne, la premiere en
1848, et la ,seconde en 1854.
Elisa Fori, l'ainee, ne porte a chaque main que
trois doigts apparents, le pouce, l'annulaire et l'auriculaire, ces deux derniers reunis l'un a l'autre par
les teguments qui leur forment une enveloppe commune. Des deux cotes, le metacarpe est complet, de
sorte que l'anomalie consiste dans l'absence de l'index et du medius (fig. 5). Entre le ponce et l'annulaire, ion volt deux bourgeons cutanes qui semblent
recouvrir la tete des metacarpiens correspondants.
C'est ce qui existe reellement a in main gauche,
mais a droite, en cherchant sous les proeminences
de in peau, on rencontre assez facilement les rudiments des doigts absents. Deux phalanges rudimentaires de l'index sont accolees au metacarpien et
repliees du Me de la paume de in main. La troisieme
phalange de ce doigt est isolee des autres ; elle est
lop* sous le bourrelet le plus voisin du ponce, et
s'articule avec le bord interne du premier metacarpien. Le medius n'est represents que par une seule
phalange rudimentaire qui se dirige sous in peau,
vers le petit doigt ; son extremite vient toucher la
premiere phalange de Fannulaire.
Les pieds sont plus incomplets que les mains ; its
De a privatif et 7.6(pca-ri. tete
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n'offrent que le gros et le petit orteil (fig. 4), sans
vestiges des autres. Les metatarses n'ont que le premier et le cinquieme metatarsien normalement
developpes ; mais de chaque cote l'on trouve un autre
metatarsien rudimentaire, accole a gauche a celui
du petit orteil, et a droite a celui du gros orteil.
Les metatarsiens intermediaires font completement
(Want, de sorte que la scissure remonte bien audessus des phalanges.
J'ajouterai que, grace a un mouvement d'opposition assez etendu, Elisa Fori peut, avec le pied droit
ramasser de petits objets, ce qu'elle ne saurait faire
avec le pied gauche qui presente un gros orteil
fortement flechi, et un petit orteil fort peu developpe.
La plus jeune des deux somrs, Marie Fori, ne
porte a la main gauche que deux doigts, l'annulaire
et le petit doigt, soudes ensemble (fig. 1). La main
droite ne possede, en apparence, que l'auriculaire,
mais en cherchant bien, on trouve aussi, de ce
les vestiges de deux phalanges de l'annulaire, ca.
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chees sous la peau; elles se dirigent en dedans, vers
le petit doigt, en formant, avec le metacarpien qui
leur correspond, un angle presque droit (fig. 2). Des
deux cotes le metacarpe se trouve réduit a trois os ;
les deux metacarpiens externes font defaut.
Le pied gauche de Marie Fori est exactement semblable au pied 'droit de sa sceur ainee : le gros et
le petit orteil existent seuls et sont opposables ; le
metatarse se compose de trois os dont les deux externes sont accoles. Le pied droit, conforms essentiellement comme son congenere, ne s'en differencie
que par la direction du gros orteil qui se dirige en
dedans exactement comme le petit orteil. Il resulte
de cette disposition que, du Me droit, it n'y a pas
de mouvement d'opposition. J'ajouterai que la scissure qui existe entre les deux orteils qui ont persists,
remonte jusqu'au tarse.
Elisa Fori etait, en 1884, mere d'une fillette de
deux ans, Marie, qui possede a la main gauche
le pouce atrophie, et deux autres doigts, -l'annulaire
et l'auriculaire, reunis par les teguments. Ces deux
OS DISPARUS

MAINS

PIEDS
TOTAL.

Mkacarpiens.

Phalanges.

2e GENERATION

3e GENERATION

Marie Fori
Anatalie Fabre . .
• • Clémence Fabre .
Delphine Fabre .

10

20

4

5
4

18
18

2
4
4

14
12
'22
19

6
6
6
4

18
18
18
18

31
43
58
58
50
45

derniers doigts, egalement reunis par la peau, sont
les seuls qui se voient a droite. Les metacarpes sont
complets.
_
Les pieds de cette petite line se ressemblent exactement entre eux et rappellent ceux de la mere dont
ils ne different que par la presence de deux uniques
metatarsiens (fig. 7).
Marie Fori, sceur d'Elisa, a eu- de son mariage
avec J. Fabre, trois enfants : Anatalie, née au moil
de decembre 1874; Clemence, née en 1881; et Delphine, nee a la fin de l'annee 1882. Toutes ont
Write de malformations des extremites.
Anatalie Fabre a les mains conformees a peu pres
comme sa tante (fig. 5) , avec cette difference
qu'elle n'a que deux doigts apparents, le pouce et
l'auriculaire. L'annulaire et son metacarpien font
completement defaut. Le medius est represents par
des phalanges rudimentaires qui se dirigent sous la
peau vers l'auriculaire I.
I La direction du petit doigt et son immobilite presque complete ne permettent pas a l'enfant de saisir quoi que ce soit entre ses deux doigts, mais elle pent saisir de petits objets, un
crayon, par exemple, entre le pouce et le deuxieme metacarpien; je l'ai vue faire cette operation, et assujettir le crayon
assez solidement pour ecrire. Je dois tiler a ce propos un fait

MOYENNE.

Phalanges.

8
17

10

I re GENERATION . . Alelll

C Elisa Fori
• • ? Marie Fori

Metatarsiens.

20
37

43

Les pieds de cette enfant rappellent exactement
ceux de sa petite cousine, Marie Fori : en avant du
tarse on ne rencontre que deux metatarsiens qui
s'articulent avec deux orteils, le gros et le petit.
Chez Clemence Fabre, les deux mains ne presentent qu'un doigt, l'auriculaire (fig. 6) et trois metacarpiens. Les pieds sont semblables a ceux des deux
fillettes dont je viens de parler.
Enfin, la rtite Delphine Fabre possede, a gauche,
l'auriculaire soul et a droite le petit doigt et l'annulaire reunis par la peau (fig. 8). Les deux mains
ont chacune trois metacarpiens. Ses deux pieds ne
se differencient de ceux de ses sceurs que par
l'existence d'un troisieme metatarsien accole a celui du petit orteil. Malgre l'infusion a chaque generation de sang normal, l'anomalie n'a aucune tendance a disparaitre, ce qu'il est facile de mettre en
evidence au moyen du. simple calcul indiqud • par
le tableau ci-dessus.
Nous voyons que, tandis que manquait de
20 os aux extremites, les enfants de la deuxieme
-

assez bizarre : lorsqu'elle ne se surveille pas attentivement,
Anatalie Fabre ecrit de droite a gauche, en renversant Fecrilure qu'elle lit cependant avec facilite.
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generation en manquaient en moyenne de 57, et ceux
ferents nombres it n'en est aucun qu'on ne puisse
de la troisieme, de 43. Que nous considerions les rencontrer chez l'homme. »
moyennes, les minima on les maxima, nous arrivons
On pourrait done etre tente, lorsqu'on trouve
au méme resuldes titres humains
tat : l'anomalie
offrant des exemtend a s'accentuer
pies d'ectrodacde plus en plus.
tylie , de voir en
Le cas que je
ces malheureux
viens de faire condes individus renaitre montre
produisant par
une fois de plus
atavisme un type
que, chez l'homancestral plus on
me, tout se passe
moins eloigne.
comme chez les
Or, it n'en est rien
autres titres orpour la famille
ganises et vique j'ai etudiée,
vants ; une vani pour une jeune
riete accidentelle
fille que l'on exhitend a se propabait , it y a une
ger par herédite.
quinzaine d'an11 serait done posnees, place Mausible, si l'on metbert , et qui ne
tait en pratique,
possedait , comdans le cas preFig. 1 A 4. — Exemples d'ectrodactylie a la deuxieme generation.
me certains de
sent, la methode
nos sujets , que
que l'on emploie pour obtenir de nouvelles races le ponce et le petit doigt aux mains , le Bros et le
d'animaux domestiques, je veux parler de la selec- petit orteil aux pieds. Dans la serie animale, lorstion , de creer une race
que le nombre des
ectrodactyle. Il est vrai
doigts va en diminuant,
que les benefices que
l'on voit disparaitre tout
retireraient de l'exped'abord le ponce , puis
rience les malheureux
le petit doigt. 11 fauestropies ne sont guere
drait done , pour explifaits pour donner au plus
quer an moyen de l'atafanatique l'envie de saivisme l'ectrodactylie
sir cette occasion de creer
chez l'homme , que ce
une nouvelle race hufussent ces deux doigts
maine.
qui disparussent les preEncore une remarque
miers ; nous venous de
et je termine cette note.
voir que chez les indi« On sait , dit Isidore
vidus dont je viens de
Geoffrov Saint-Hilaire
parler, c'est l'inverse qui
qu'aucun animal ne pres'est produit. Je n'ai
sente normalement plus
d'ailleurs nullement la
de cinq doigts , mais
pens& d'invoquer ce fait
qu'un grand nombre
contre le transformisme.
d'especes en ont moins
Je sais fort bien qu'un
de cinq. Ainsi, parmi les
grand nombre d'anomamammiferes et les replies que l'on observe
tiles, quadrupedes et bichez l'homme constipedes, on en trouve soutuent l'etat normal de
vent quatre , plus raretelle ou telle famille
ment deux ou trois, beauanimale. Il n'en est pas
Fig. 5 a 8. — Ectrodactylie a a troisieme generation.
coup plus rarement ende meme du cas que je
core un seul. Chez les
viens de decrire ;
oiseaux , it n'y a jamais normalement , ni plus de
ici de la transmission hereditaire d'un kat que
quatre doigts, ni moins de deux ; encore l'autruche j'appellerais volontiers pathologique , dans lequel
presente-t-elle seule cc dernier caractere. De ces dif- l'atavisme ne joue aucun role. Dr VERNEAU.
Op. cit., p. 675.
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LE CYCLONE DE IA REDORTE (AUDE)
13 AOUT 1887

Samedi 13 adit 1887, un cyclone d'une intensitê
rare a exercó ses ravages dans une partie du departe-

ment de 1'Aude. La petite ville de La Redorte et celle
d'Homps, situees a 50 kilometres environ a lest de
Carcassonne, ont etc littAralement d6vastees par le vent,
principalement la premiere localité. Nous publions
ici les communications que nous recevons a cc sujet
de nos lecteurs. Voici ce que nous 6crit, de Carcas-

Fig. 1. — Aspect des "liaisons de La Redorte (Aude) apres le cyclone du 13 aoat. 1887. (D'aprês une photographie
de M. J. Arnaud A Carcassonne.

sonne, M. J. Arnaud, a la date
du 25 aollt :

A 4 heures du soir

environ, tandis que
vers le levant le
ciel etait pur, vers
J'arrive de visile couchant un riter les deux maldeau de nuages
heureux villages
se prêsentait efde La Redorte et
frayant , un vent
d'Homps : voila
tnarin (vent d'est)
huit jours que le
d'une tres grande
cyclone a sêvi,
violence soufflait
120 hommes du
et empechait ce
genie ont essaye de
formidable rideau
deblayer les rues ;
de nuages d'avana peine si encore
cer. Vers les 5 heuaujourd'hui les
res , les vents de
abords sont praPest charrierent
ticables.
de nombreux nuaQuelques details
ges qui venaient se
sur ce formidable
heurter et puis se
cyclone pourront
fondre dans les
interesser les lecnuages qui forFig. 2. — Une rue de La Redorte aprês le cyclone. (D'apres une photographic
teurs de La Namaient barriere et
de M. J. Arnaud.)
ture. Vendredi maretenus par les
tin 12 aoilt, le ciel
vents du couchant.
etait tres pur, pas un nuage a l'horizon ; a 10 heures le
Apres quelques instants, ces nuages suivirent un coubaromêtre marquait 76; a midi l'aiguille etait tout a coup
rant tres violent. Au-dessous de ce barrage, le tonnerre
descendue a 75; a 4 heures du soir le ciel se couvrait de
grondait avec une grande violence. Vers les 6 heures
nuages ; a minuit eclatait un fort orage. Le lendemain,
et demie des grelons commencerent a tomber ; ils
samedi, l'aiguille barometrique se maintenait a 75, l'atmofurent suivis d'autres grelons tombant de loin en loin,
sphere etait tres chargee , un nouvel orage se preparait.
mais plus gros que des clads de volaille : c'etaient de ye-
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ritables glacons. Il se forma aussitUt un courant atmospherique a 200 metres au couchant de La Redorte de deux
enormes nuages, se heurtant l'un contre l'autre, pareils
a deux geants luttant corps a corps et formant, de la terse
au ciel, deux puissantes colonnes se croisant, s'entrecroisant qui, pousses vers La Redorte par le vent du couchant, produisaient un fracas epouvantable, mele de coups
de tonnerre, d'eclairs ; c'était un roulement de coups de
canon, de mitraille. La Redorte disparut en quelques instants au milieu de ce tourbillon. Elle resta sept minutes
enveloppée et reparut ensuite comme une nouvelle Sodome
&Amite par le feu du ciel. Cent cinquante maisons ont
ete aneanties, toutes les toitures enlevees, les arbres deracines et emportes par le vent; huit cadavres ont ete
releves des decombres, le nombre des blesses est bien
grand.
La tourmente s'est ensuite dirigee en droite ligne vers
le levant, emportant, sur une largeur de 100 metres,
toutes les recoltes et tout ce qu'elle trouva sur son passage. Elle ravagea le village d'Homps, comme celui de
La Redorte et se perdit a 200 metres environ du premier ,
de ces villages.
Une guerre n'aurait pas fait de plus grands ravages;
e'est un spectacle des plus êmouvants. Vous pourrez vousmeme juger du desastre par les photographies que je
vous envoie et que j'ai prises huit jours aprês la catastrophe.

M. L. Faurie nous adresse de Narbonne des renseignements qui confirment ceux que l'on vient de
lire. Le village d'Homps a eu son clocker demoli, la
voilte de l'eglise, mise a nu, est en partie demolie,
les toitures des maisons enlev6es. C'etait un spectacle des plus emouvants.

L'ASSOCIATION BR1TANN1QUE

POUR L'AYANCEMENT DES SCIENCES
Congrés de Manchester. — (AouT 1887)

La premiere reunion de l'Association Britannique
Manchester a eu lieu en 1842 et la seconde en 1861. A
cette epoque le nombre des membres etait de 3300 ; it a
&passe cette armee 4000, et l'Association a pu depenser
plus de 50 000 francs a encourager les recherches scientifiques. Les savants strangers ont ete nombreux a Manchester. La plupart, MM. Rowlands, Riley, Langley, Abbe,
etaient de nationalite americaine ; it v avait quelques
Allemands tels que M. Wiedeman et quelques Russes,
comme M. 1Iendeleieff. La science francaise etait representee par M. de Saporta. Le voyage projete en Australie,
a Poccasion du centenaire de la Nouvelle-Galles du Sud,
n'aura pas lieu. Le gouvernement de Sydney etant tombs
entre des mains hostiles a l'Angleterre, l'invitation a ete
retiree, et les soixante savants qui s'êtaient fait inscrire
pour aller representer la mere patrie dans cette circonstance memorable , ont inutilement donne leur assentiment a un voyage aux antipodes. Aucune allusion n'a
ete faite publiquement a cette circonstance, mais elle a
ete commentée non sans vivacite dans les conversations
particulieres.
On avait calcule que l'on aurait des nouvelles de Stanley, mais cette attente a ete décue, et l'on est rests reduit
a de simples conjectures sur l'issue d'une entreprise si
hardie et si interessante. Htltons-nous de dire que tout

porte a croire que les nouvelles lugubres qui avaient
ne seront pas confirmees.
La question qui a ete traitee avec le plus de soin, de
developpement et, it Taut le dire, de passion, est celle du
tunnel de la Manche, dont on sait depuis longtemps que
M. Dawkins est l'apOtre. Il a ete demontre facilement que
l'execution de la partie anglaise de ce grand travail ne
coftterait pas 40 millions de francs. En doublant cette
somme pour la partie francaise, on arrive a un chiffre
tout a fait raisonnable, et presque insignifiant en presence
du trafic assure. La question strategique a ete traitee
avec tout le soin desirable. M. Dawkins, assists de deux
ingenieurs, a demontre que le tunnel pourrait etre submerge en cinq ou six minutes a ] . 'aide d'une ecluse, que
l'on pourrait manoeuvrer de l'interieur de la forteresse
de Douvres et qui introduirait dans le canal trois mille
metres cubes par minute. Enfin it a ete etabli que le
commerce anglais souffre de l'isolement de la GrandeBretagne qui, par suite de la construction du tunnel, garderait tous les avantages de sa position insulaire, et
acquerrait ceux d'une puissance continentale. Nous esperons que, dans un avenir prochain,, les considerations
politiques dont on se serf pour reclamer la continuation
de l'isolement cesseront d'être preponderantes.
La ville de Bath avait ete déja choisie pour le meeting
de 1888. La reunion sera presidee par M. Frederic Bramwell. La ville de Newcastle a ete choisie pour 1889 ; le
president sera elu l'an prochain. La ville de Leeds s'est
mise sur les rangs pour la session de 1890.
La ville de Manchester se trouvant dans un district peu
pittoresque, les excursions de la derniêre session ont
souffert de cette circonstance. Le plus grand intéret s'est
concentre dans la visite des exploitations industrielles, de
l'Exposition, et des exploitations minieres.
On sait que l'on a forme une compagnie pour faire de
Manchester un port de mer. Le modele du canal praticable pour les vaisseaux a excite un interet universel,
facile a comprendre.
Les receptions du comite local n'ontrien laisse a desirer,
Les arrangements du Reception Room, des telegraphes.
des postes, etc., etaient splendides. L'hospitalite civique
et particuliere a ete veritablement ecossaise, quoique
Manchester soit au coeur de l'Angleterre.
L'adresse de sir Henry Roscoe, membre du Parlement,
et physicien bien connu par sa collaboration avec Bunsen
dans la fondation de l'analyse spectrale, a roule presque
exclusivement sur la physique moleculaire. Les debuts
meritent d'être traduits in extenso :
o A l'occasion de notre premier meeting dans cette
ville, en 1842, le president lord Egerton commenca son
discours par une allusion touchante au veteran de la
science John Dalton, le grand chimiste qui vivait encore.
Lord Egerton avait dit « Manchester est encore la residence d'un homme dont le nom est prononce avec respect
partout oit la science est cultivee, et qui est ici parmi
0 nous pour recevoir les honneurs dus a une longue car(t riêre de devouement a la science. Qu'il recoive de
o moi, s'il event bien condescendre a le faire, l'expression
o d'im regret que j'eprouve que le poids des annees ne lui
ait pas laisse la force materielle necessaire pour remplir
o la place que je me considere comme usurpant en sa
0 presence. )) Je vous demande la permission de changer
le nom de Dalton pour celui de Joule et l'annee 1842 pour
Palm& 1887, et d'ajouter que je me considererais comme
fort honors de servir comme concierge dans toute
son dont Joule serait le locataire. »

LA NATURE.
Une pantie interessante du discours présidentiel a ete
consacree a rappeler que Mendeleleieff a cherche a appliquer la theorie de l'evolution darwinienne a la creation
des corps simples en partant de l'idee de Proust qu'ils
sont transformes par la combinaison d'un certain nombre
d'atomes d'hy drogene.
L'orateur a raconte ensuite it propos de J. B. Dumas
une anecdote peu connue. Du temps de Charles X, le gaz
n'etait pas invente, et dans les soirees on ne connaissait
d'autre lumiere quo celle des bougies de cire. Une certaine fois, les hOtes de Sa Majeste furent tenement incommodes par des fumêes acides, qu'on appela en consultation
le grand chimiste pour lui demander ce qui etait arrive.
Celui-ci s'apercut que les bougies avaient ete blanchies au
chlore, mais que, l'opCration avant ete mal faite, un atome
de chlore avait pris la place d'un atome d'oxygene. La
combustion avait donne de l'acide chlorhydrique, qui
avait fait éternuer les courtisans et Sa Majeste elle-meme,

mais la theorie des substitutions aait djcouverte.

CHRONIQUE
Arret des navires en vitesse. — Des essais interessants ont eu lieu recemment en Seine, a bord du
steamer Corsaire, muni du cable-ancre imagine par
M. Pagan. Le systeme consiste en un cable enfilant un
chapelet de cones en toile a voile, qui s'ouvrent sous
l'effort de l'eau, et qui se referment quand on les retire
en les retournant. Le steamer Corsaire, filant 15 nceuds,
a ete arrete chaque fois par l'appareil Pagan en sept
huit secondes et 8 a 0 metres de parcours an maximum.
Comme terme de comparaison, le Corsaire, lance a toute
vitesse, a ete arrete avec ses propres moyens, c'est-a-dire
en faisant machine arriere ; la vapeur avant ete renversee
a toute vitesse, le steamer n'a ete arrete qu'en trentequatre secondes et apres avoir parcouru de 105 :rt
110 metres. 11 resulte de ces experiences que le cableancre Pagan arrete un navire en vitesse en dix fois moms
de parcours et quatre fois moms de temps, que si ce navire tente d'obtenir l'arret avec ses moyens propres.
-

Les epaulards sur la edte est d'Angkterre.

— Les epaulards ont fait leur apparition, au grand detriment des pécheries de saumon, dans la baie de la Tee.
Mardi soir, 30 aoilt dernier, la flotte a saumon de Seaton
Carew a ete attaquee par plus de cent de ces Maces qui
mesurent 5'n,60 de long, et lesquels ne se sont pas., parait-il, contentes de detruire plusieurs filets, mais ont
positivement donne la chasse aux bateaux de peche et
force les pecheurs a gagner le rivage. Plusieurs de ces
visiteurs desagreables se sont montres aux bains de mer
de Seaton, au grand emoi des baigneurs.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 29 aoitt 1887.

—

Presidence de N. HERvg MANGON,

Physique. — M. Bertrand donne lecture d'une preface
qui doit figurer en tete d'un traits de thermodynamique
qu'il a compose avec les lecons professees par lui au
College de France, durant l'annee derniere. L'auteur dit
qu'il s'est toujours applique a la demonstration des faits
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soi-disant evidents. 11 montre, par quelques exemples,
dans quelles erreurs grossieres on peut tomber en admettant trop facilement des propositions reciproques. 11 declare gull a restreint le plus possible le nombre de ces
faits évidents, et s'est attache aux parties faibles de la
theorie pour les perfectionner.

Physiologie. — M. Marey communique le resultat de
ses dernieres experiences relatives aux forces en action
dans le vol de l'oiseau. II rappelle qu'au moyen d'une
serie do photographies instantanees, prises a des intervalles tres rapproches, it avait pu constater que la ligne
qui joint les positions successives du centre de l'animal
est sensiblement horizontale. Les petits karts que l'on
releve admettraient une variation de l'intensite de la
composante verticale egale au 1/5 de sa valeur. II calcule
ensuite l'intensite de la composante horizontale, et le
nombre obtenu concorde avec le resultat des mesures dynamiques directes entreprises sur l'animal.
M. Prevost, de Geneve, a experiments l'infusion de
fleurs de cytise sur differents animaux, la grenouille, le
chat, le lapin, le cobaye, etc. Sur la grenouille, l'action
physiologique est tout a fait analogue a celle du curare;
chez les mammiferes, le cytise provoque des vomissements violents tres peu de temps apres l'ingestion stomacale. On peut obtenir les memes effets, an moyen d'injections hypodermiques. M. Prevost croit avoir dote la medecine d'un excellent medicament.
M. Tholozan, pendant son dernier sejour en Perse, a
provoque des enquetes minutieuses sur les differentes
epidemies de peste qui ont sevi dans les contrees qui
s'etendent entre la Perse et le Caucase. II a dresse un
catalogue complet de ces epidemies, avec indication des
lieux ravages, nature du mal et nombre approximatif des
victimes. Tout d'abord, it constate que la peste procede
par periodes spontanees d'activite, suivies de longues
annees d'accalmie pendant lesquelles le mal semble disparaitre tout a fait. De plus, le fleau ne rayonne pas autour des localites atteintes ; it semble, an contraire, se
concentrer dans le foyer d'eclosion, et ceperidant, dans
ces contrees, les moyens prophylactiques sont nuls. De
plus, la nature même de l'epidemie est tres variable :
tandis que dans la grande epidemie de Mesopotamie de
1874, la mort atteignait les malades au bout de douze heures, les epidemies qui se sont declarees dans les provinces caucasiennes, sur les bords du Volga, a Merv, parmi les troupes russes, etaient tout a fait bènignes.
Agriculture. — M. Viala, professeur a l'Ecole d'agriculture de Montpellier, s'est deka distingue par ses
travaux sur les vignes phylloxerees, s'est rendu aux EtatsUnis pour y continuer ses recherches. Il emit qu'il vient
de constater l'apparition d'une nouvelle maladie du raisin, analogue an black rot. II s'agit encore d'un champignon qui se developpe sur le grain du raisin, a l'epoque
de sa maturite et le detruit en trois jours.
Varia. — M. Radau etablit une comparaison entre les
inethodes de Laplace et d'Olbers pour la determination
des orbites des planetes. — M. Delaunay envoie un
deuxieme memoire sur les relations numeriques qui
existent entre les masses, les distances moyennes des
planêtes et les periodes de tremblements de terre. —
Variations des courants telluriques mesurees avec le galvanometre de Deprez. STANISLAS MEUNIER.
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mat continua ses explorations alpestres. Cet homme
d'audace et d'incomparable perseverance, qu'Alexandre Dumas a si bien appele le Christophe Colomb
DE lifNfDICT DE SAUSSURE
du mont. Blanc, mourut en 1854, en tombant an
On a recemment inaugure a Chamonix le monu- fond d'une crevasse inaccessible.
ment eleve a la memoire d'Horace Benedict de SausAvec Benedict de Saussure, qui gravit le mont
sure, geologue et physicien suisse, célèbre par les
Blanc le 3 aofit 1787, en compagnie de Balmat, du
voyages qu'il entreprit pour etudier la structure du
docteur Paccard et de dix-huit guides, c'est Ia
globe terrestre. L'artiste a eu surtout pour but de science qui prend possession de ces hautes regions
celébrer l'ascension du mont Blanc executee par
alpestres, oil des observations et des determinations
de Saussure et le guide Balmat, le 3 aoilt 1787. Le
scientifiques importantes furent executees avec une
sculpteur, M. J. Salmson, a su rendre hommage une grande precision par le geologue genevois.
a la verite, en repreEn 1789 , de Sanssentant le guide monsure , apres avoir en
trant du doigt le somraison du mont Blanc,
met si longtenips conatteignit le sommet du
siders comme inaccesmont Rose ; ses etudes,
sible. Car c'est Jacques
pendant ses- exploraBalmat qui ouvrit Ia
tions, porterent essenvoie aux memorables
tiellement sur les niientreprises de l'illustre
neraux dont it ne dede Saussure. Si Bilmat
couvrit pas moms de
etait humble par sa
15 especes ; ses recherposition sociale, i1 etait
cies sur la physique,
grand par le coeur,
la meteorologic, Ia geogrand par le courage,
logic et la botanique ne
par la volonte, par Finesont pas moms imporbranlable tenacite dans
tantes.
la poursuite de son but.
Benedict de SausApres des tentatives
sure , ne a Conches ,
faites par de Saussure
prës de Geneve, le 17 fepour escalader le somvrier 1740, mourut
met du mont Blanc,
Geneve, le 22 janBalmat s'etait promis
vier 1799. Apres avoir
d'avoir raison du geant
professe la philosophic
des Alpes. On le voit
naturelle a Geneve justout a coup quitter sa
qu'en 1786, it fut
famille et disparaitre :
nomme professeur
pendant des journees
Fecole centrale du deentieres, it parcourt les
partement de Leman,
glaciers , traverse les
forme lors de la reucrevasses, affronte les
nion de Geneve a la
avalanches : rien ne
France. Quand it moupent arreter son arrut , son fill, Theodeur. Dans une de ses
dore de Saussure, conLe monument de Benedict de Saussure, inaugure A Chamonix.
tentatives, it reste
tinua a illustrer .son
(D'apres une photographic.)
quatre nuits consecunom et a montrer que
tives an milieu des neiges, sans oser marcher, dans renergie physique et le courage, sont les meilleurs
la crainte de tomber dans les abimes ; sans avoir auxiliaires du savant qui vent arracher ses secrets
presque rien a manger, presque rien a boire , en a la nature f. G. T.
proie aux plus cruelles morsures du froid. II renI L'inauguration du monument de l3en6dict de Saussure a
tre an logis accable defatigue , mais non decourage.
Cu lieu le 28 aotit, sous les auspices de M. Spuller, ministre
11 s'etend sur le foin de sa grange, reprend des
de l'intruction publique, accompagnO de M. I)elpeuch, son
chef de cabinet. M. Janssen, membre de l'Institut, a pris
forces et s'elance encore a la conquete de son noupart a la ceremonie au nom de l'Acad6mie des sciences.
veau monde.
Plusieurs discours ont etc prononc6s. Le Club Alpin etait
Des efforts si energiques trouverent enfin lour
brillamment repr6sentc cette fête des explorations en monrecompense : le 9 aofit 1786, Balmat frappa de son
tagne.
baton ferre la pointe extreme de la plus haute monProprietaire-Gérant : G. TISSANDIER.
tagne de l'Europe. Apres l'ascension qu'il executa
Yawl& suivante avec de Saussure et Paccard, Balimprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, A 1),Aris.
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LES GRANDS FEUX DE JOIE DU JUBILE DE LA_ REINE DANGLETERRE
La celebration du Jubiló de la reine Victoria it I l'occasion du cinquantieme anniversaire de son regne

Fig. 1. — L'eelairage êleetrique de la flotte anglaise a Spithead, a l'occasion du Jubile de la reine•Victoria, le 23 juillet 1887.

ete

imaginees, et dont it
s'est manifestee sous
a etë fort peu question
une variéte de formes :
cependant, consistait
processions, receptions,
dans l'allumage
illuminations , revues
tane d'environ 2000
militaires et maritimes,
feux de joie sur tous les
etc., etc.
points culminants de
Parmi les illuminal'Angleterre et du pays
tions les plus remarde Galles. Environ 4000
quables, nous citerons
de ces feux etaient pourd'abord cellos de la
vus par les autorites
flotte anglaise a Spitlocales des 52 comtes
head. Tous les cuirasqui ont participe a ce
ses, eclair& a la lumiere
genre de demonstraelectrique , projetaient
tion; les 1000 autres
leurs rayons dans le ciel
etaient dus a l'initiative
et produisaient les effets
privee. L'idee prit naisd'une espece d'aurore
sance a Worcester et fut
boreale d'un nouveau
adoptée unanimement
genre. Jamais experience de lumiere elec- Fig. 2. — Le grand feu-signal de Great Malvern. (D'apres une photo- par tout le pays.
Great Malvern , vale
trique n'avait ete faite
graphie.)
situee entre Hereford et
jusqu'ici dans de telles
Worcester, dads le Worcestershire, a 570 kilomeproportions. Nous donnons l'aspect de ce tableau
tres nord-ouest de Londres, fut choisie, tant it cause
feerique, d'apres le croquis qui nous a ete envoye
de son elevation (720 metres au-dessus du niveau
par un de nos correspondants (fig. 1).
L'une des plus originales manifestations qui went de la mer) que de sa position centrale, comme sta17
15' ann6e. — 2e semestre.
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tion-signal. A 10 heures du soir, lieure convenue,
le 25 juillet 1887, apres une ceremonie preliminaire de circonstance, une fusee donnait le signal
de l'allumage, et ce signal, rópete de distance en
distance, etait compris dans toute l'etendue du territoire, avec ce rósultat, qu'entre 10 heures et
10 heures et demie, environ 2000 feux de joie br6laient au grand plaisir des habitants, sur tous les
points culminants du pays. Quelques-uns de ces
feux, de dimensions monumentales, avaient donne
lieu a des preparations fres complexes, et attiraient
tous les habitants du voisinage.
Nous donnons page 257 la representation du feusignal tie Great-Malvern, d'apres une photographic
de M. F.-C. Earl, de Worcester (fig. 2). Ce feu de
joie, construit sur le sommet de la chaine de Malverne, n'avait pas moins de I metres de hauteur et
30 metres de circonference. Les materiaux entrant
dans sa composition consistaient en 22 tonnes de
traverses de chemins de fer, 600 fagots, 2 tonnes de
dechets de coton 1000 litres de petrole, 20 barriques d'huile, plus 'des quantités de genets, perches, etc. J.-A. BERM'.

une securite aussi parfaite que possible. Et on petit
dire effectivement que les accidents par collision de
trains deviennent de plus en plus improbables, car
ils ne peuvent se produire par Ferreur ou l'oubli
d'un soul agent, et il faut absolument le contours
d'un grand nombre d'entre eux, outre les difficultes
resultant du jeu des appareils de protection. Si les
agents charges d'assurer la securite de la circulation
sont generalement d'ordre pen (le ye, et peuvent ne
pas toujours Men saisir les regles, d'ailleurs fort simples, qu'ils ont a appliquer, leur action, par contre,
ne s'exerce que sur un detail particulier, et devient
incapable de creer un accident sans la participation des autres agents charges de surveiller les details connexes.
II est assez curieux d'opposer a cette organisation
complexe celle d'une simplicite presque rudimentaire grace a laquelle les compagnies de chemins de
fen des Etats-Unis arrivent a assurer la circulation
de leurs trains. La securite est certainement moindre , mais on obtient cependant une circulation
plus active que nous ne pourrions le faire chez nous
sur certaines lignes, comme cellos a voiq„ unique, par
exemple. Nous reproduisons a ce Sujet quelques details empruntes a un mei noire public dans la Revue
generale des chemins de fey, par M. Rcederer, souschef de l'exploitation dans la Compagnie de Lyon,
a la suite d'un voyage en Amerique.
Au point de vue de la marche des trains, les reseaux des lignes americaines sont partages en sections de 100 a 200 kilometres de longueur comprenant chacune de quinze a trente gares, et placëes
sous la direction d'un agent unique nomme traindespatcher. Celui-ci est installe dans la gare la plus
importante de la section, et mis en relations telegraphiques continuelles avec toutes les stations
connait a chaque instant la position de tons les trains
en marche ou arretes dans la section, et il a seul
qualite pour regler la marche de ceux-ci, les arreter, les expêdier, etc. Les chefs des differentes stations 'font d'autre mission que de correspondre avec
le despatcher, lui signaler les trains qui passent et
prendre ses ordres mais ils n'interviennent jamais
de leur propre initiative pour arreter un train ou
l'expedier. La securite repose done exclusivenient
sur le despatcher qui doit, par suite, apporter la
plus grande attention pour se reprasenter continuellement la position exacte des trains qu'il dirige, et
prendre a chaque instant les mesures que comporte
la situation. Le despatcher fournit un service de
huit heures par jour, pendant lequel it lui est absolument interdit de se laisser distraire par un motif
quelconque doit donner son attention exclusive a
l'etude des trains et a la correspondanee avec les
gares interessees. Comore c'est un poste tre,s delint, le recrutement en est particulierement severe.
On definit ainsi, en effet, les qualités demandees
cet agent : it faut qu'il soit tranquille, sobre, methodique, vif, intelligent, jeune, qu'il ait du sang-froid
et de la ineinoire, connaisse parfaitement le
-

-

LES TRAINS DE CHEMINS DE FER
AUX

E TATS-UNIS
.

Sur nos lignes de chemins de fer, la securite des
trains en marche repose, comme on sait, sur l'action
du personnel de ces trains, et, d'autre part, sur
celle d'un grand nombre d'agents repartis sur la
voie, comme les chefs de gares et stations traversees
par le train, les aiguilleurs, les gardes de semaphores, les'gardes-barrieres, etc. Chacun de ces agents
connait les dispositions essentielles des regiments,
il est chargé d'assurer, en ce qui le concerne, l'execution de quelques-unes d'entre elles, et il peut
meme avoir a prendre, a un moment donne, l'initiative d'arreter ou de retenir un train, par exemple,
s'il voit que la securite y soit interessee. A Me de
ces agents dont l'attention pent se trouver par moments en defiant, des appareils savants et compliques
sont destines a remedier en quelque sonte a ces erreurs possibles, et plutOt meme a les prevenir dans
l'application : les enclenchements du poste Saxby
obligent l'aiguilleur qui les manoeuvre a mettne toujours les signaux visibles en concordance avec l'etat
reel de la voie, les semaphores amenes a l'arret ne
peuvent pas etre ramenes a la voie libre par l'agent
qui vient de les fermer, et it faut l'intervention de
l'agent du poste en avant qui a pu constater la sortie
effective du train ainsi convert, hors de la section
bloquee, etc. Nous avons examine déjà d'ailleurs la
plupart de ces appareils dont plusieurs peuvent passer pour des merveilles de macanique i et les compagnies de chemins de fer en France et meme en
Europe n'hesitent pas 4 les multiplier pour assurer
,

I

Voy. Tables des niati6res des annees pr6eedentes,
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reseau, ses rampes, ses courbes, la position des voies
de garage, les dimensions et les dispositions des
gares, enfin le caractere et le degre d'intelligence
des agents des trains. Une pareille organisation exige
evidemment que le telégraphe soit toujours en marche, toutes les gares doivent etre en communication
continuelle avec le despatcher pour lui donner les
renseignements necessaires ou recevoir ses ordres.
Un 111 est affecte exclusivement a cet usage, il communique avec toutes les gares ; mais comme chaque
depeche est toujours precedee du nom de la gare
interessee, les autres gares se trouvent ainsi prévenues de n'avoir pas 4 s'en preoccuper. Pour eviter
toute erreur de transmission, la gare doit toujours
retourner au despatcher a titre de collationnement
l'ordre qu'elle vient de recevoir, et celui-ci en accuse
reception par le mot correct apres lequel la gare
doit matre a execution l'ordre ainsi transmis.
11 arrive parfois et meme souvent que le despatcher ordonne d'arreter un train en marche afin de
le garer jusqu'au passage du train suivant. La gare
qui recoit cet ordre n'ayant pas, comme chez nous,
de disque a distance ou de semaphore pour se couvrir, se contente d'arborer un signal a feu vert an
milieu du batiment a l'endroit oil nos gares recoivent l'horlogc. C'est la un signal peu apparent, a
peine visible, qui parait bien insuffisant, et M. Rcederer declare qu'il a 6t6 temoin d'un accident qui
lui en a fourni la preuve2
faut observer, d'autre part, que les trains qui
passent sans s'arreter doivent donner leur nom a la
gare qu'ils traversent, soit au moyen d'un bulletin
qu'ils lancent sur la voie, soit en ralentissant suffisamment pour pouvoir donner ce renseignement
verbalement, comme l'exigent certains reglements.
Cette obligation n'existe d'ailleurs que pour les trains
de marchandises qui voyagent presque toujours sans
marche arretee, et qui dependent donc absolument
des ordres du despatcher. Quant aux trains de voyageurs qui sont a peu pres les seals dont la marche
soit regleie a l'avance, on adrnet qu'ils se reconnaissent d'eux-memes. Cependant, it faut observer que
les gares n'ont pas d'horloges, et l'heure n'est determink que par les montres des agents. Les trains de
voyageurs sont aussi les seals qui aient un numero,
ceux de marchandises qui sont hahituellement hors
marche Rant design& seulement par le nom du
conducteur, ou un nom impose par le despatcher.
Comme le despatcher pent commettre cependant
une erreur ou une omission, on a di) donner une
certaine initiative aux agents des trains, et on a pose
a cet effet la regle de subordination des trains, grAce
a laquelle les trains d'ordre inferieur comme les
trains de marchandises irr6guliers ( wild trains)
doivent toujours se garer, meme en l'absence d'ordres,
pour laisser passer les trains d'ordre supérieur.
II nous parait incontestable qu'une pareille organisation ne peut pas assurer la securite aussi bien
que la nOtre, et les faits montrent d'ailleurs que les
accidents sont proportionnellement plus frequents
-

aux fitats-Unis que chez nous. Le seul avantage
qu'elle presente est de pouvoir s'adapter sans difficulte aux besoins variables de l'exploitation. On
arrive ainsi, en quelque sorte, a faire tous les fours
une marche de trains differente appropriee au traffic qui se presente, et le despatcher sachant continuellement ou se trouvent les trains qu'il dirige
peut les expedier toujours sans la moindre perte
de temps. II n'en est pas de meme avec nos graphiques qui ne peuvent etre etablis qu'un certain
temps a l'avance, et qui imposent toujours des
stationnements importants tres prolong& encore dans
la pratique pour les trains a marche lente. Le
passage d'un train a marche rapide ralentit en effet
d'une maniere sensible la circulation des autres
trains qui sont obliges de s'effacer pour lui livrer
passage, et il est incontestable que nos graphiques,
surtout sur les lignes a voie unique, se preteraient
difficilement a une circulation intense, comprenant
surtout un grand nombre de trains irreguliers comme
en Amerique. Les compagnies qui ont chez nous le
traffic le plus important se sont bien rendu compte de
cette difficulte, et elles tendent a augmenter la vitesse
des trains de marchandises de maniere a ce qu'elle
soit peu inferieure a celle des trains de voyageurs, ce
qui permet de rêduire beaucoup les stationnements,
et d'augmenter ainsi la capacite de la ligne. L. B

GOLOGIE DE LIGE DE JERSEY
Jersey est une des Iles les plus celebres de nos
cotes. Son climat, d'une grande douceur, ou ni l'hiver
ni Fete ne sont extremes, en fait un vaste jardin,
dont les routes sont ombrageces de beaux arbres,
dont les bosquets ont de magnifiques floraisons. On
y voit d'etonnants fuchsias, des geraniums arborescents ; et aussi des hortensias qui semblent la fleur
de predilection des habitants, des rhododendrons,
des camelias. On cultive (en serre) de delicieux raisin.
Malheureusement, les champs de pommes de terre
menacent, parait-il, de devenir envahissants, les
Jersiais exportant annucllement pour 10 a 12 millions de cc tubercule. Quanta present, le voyageur
ne s'apercoit pas de l'introduction du Me utilitaire
dans ce paradis naturel qui, a cote des aspects les
plus gracieux, presente le long de ses cotes des accidents grandioses.
Ces rockers, ces grottos, ces hautes falaises, ces
caps, ces anses, que in mer faconne selon leur durete,
sont une invitation puissante a faire de la geologic.
Cependant it n'existait naguere qu'une carte gCologigue de Jersey, publiee par Transon, en 1851,
dans les Annales des mines, et qui se bornait aux
cotes et aux vallees principales. M. Ch. Noury, professeur a Saint-Louis (Jersey) , habitant l'ile depuis
plusieurs annees, offrit, en 1885, au Musee de la
Societe jersiaise, une grande carte geologique. II
etendait les données de Transon, et fournissait des
renseignements plus exacts sur bon nombre de loca-
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Rtes. « Il y a, dit 7 i1, dans cette petite ile une telle quartziferes et euritiques, pyromerides, se partage
variete de ro ches, que j'ai du reunir sous un certain avec les granites et le schiste cambrien la presque
nombre de groupes principaux les especes les plus
totalite de l'ile. Il comprend toute la bande nordvoisines et geologiquement subordonnees entre elles.
est, sauf l'extremite de Rozel et de Sainte-Catherine,
Peut-etre aussi, un jour, on creusera une carriere
occcupee par un conglomérat de poudingue.
ou un chemin dans un massif actuellement convert,
« La principale region sedimentaire de Jersey est
et on y trouvera ce que je n'y ai pas soupconne.
comprise, quoi qu'on en ait dit, entre les massifs
C'est le sort commun des cartes geologiques des pays
granitiques du sud-ouest et du nord-ouest et elle
tourmentes. Plus d'une fois, en moms de dix pas,
s'etend depuis la baie de Saint-Ouen jusqu'au chemin
j'ai trouve trois especes de pierres. Dans les siecles
qui relie Saint-Helier a Bonne-Nuit par Sion Chapel.
passes, Jersey fut, d'une facon vraiment remarquable,
Cette bande mesure au. moms sept kilometres en
le champ ouvert aux assauts des agents internes et longueur sur une largeur moitie moindre sa grande
externes de notre globe. Nous avons sous les yeux
dimension est de l'ouest a l'est. Elle est penetree par
les resultats de la lutte. »
le prolongement granitique qui descend an sud de
La carte de M. Noury rendra de reels services. Son
Sainte-Marie jusqu'a la Hague Mill mais en revanche
livre t est une excellente monographie, remplie elle s'etend en pointe du cote de Saint-Helier et enved'observations bien faites, exposees avec une grande loppe une partie de la vale. »
clarte. Nous allons l'analyser au point de vue de
Malgre cette grande preponderance laissee a la
l'ordre qu'il a adopte, et indiquer, d'apres lui, les
roche dont it s'agit, c'est diminuer beaucoup la part
principaux terque lui ont faite
.
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le montre la carte
au sud-ouest, a Saint-Brelade le troisieme, an sudci - dessus, la distribution de ces terrains est beauouest, passant par le sud de Saint-Sauveur et forcoup plus compliquee , et ne presente aucun rapmant en grande partie les collines de Saint-Clement port de position avec les roches constituantes des
et de Grouville, ainsi que le rocher de Montorgueil. falaises voisines.
La syenite qui, avec la diorite, fait partie des
Pent-etre l'auteur est-il trop affirmatif en repousroches granitoides, compose le massif an sud-est de
sant d'une maniere absolue le vaste et seculaire
Saint-Helier, une bande qui s'etend depuis Rougeensemble d'observations l'on a conclu une deniRoad, a in sortie de la vale, jusqu'a Longueville et venation du sud de la region par rapport a la mer.
an Radier. La diorite se montre sur deux massifs Pour lui, le magistral ouvrage de Chevremont I conprincipaux, l'un an nord, l'autre an sud. Le premier
sacre une serie d'erreurs. An contraire, nous sommes
commence 'a la Plaine, se developpe it Sorel, et s'etend pleinement d'accord avec M. Noury quant a la part
viers l'est, jusqu'au del'a de Rosnez, sans doute nez tres large qu'il accorde aux pheinomenes actuels dans
roussi, dit M. Noury, parce que son extreme pointe, la denudation du sol, le creusement des vallees et
composee de granits, est rougeâtre, tandis que le le dechiquetement des cotes. En résumé, le livre
reste garde la couleur sombre de la diorite. Le second que nous annoncons devra necessairement servir de
massif comprend une partie des rochers d'Elizabeth base a toute etude ulterieure sur la principale des
Castle, de la Pointe des Pas et de la Colette, ainsi
Iles normandes. STANISLAS MEUNIER.
que la plupart des ecueils de la baie de Samares.
Les mouventents du sol sur les cotes occidentales de
Le terrain, designe sous le nom de porphyres la IFrance
et particalierement dans le poll normano-bre.
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ELIINTION DES LIQUIDES PAR L'AIR COMPRIla
11 est nkessaire dans un grand nombre d'indus- I tries, de faire monter facilement et eeonomiquement

11111111,1,111q111,11,11,1111PIMPirmilvTmtimmtnunmnimillilii

II

4i4

All
1 Min 111111 I111111111 MI1111111 1111111111111 muttons

II 111 1 I I I II l

iiiiiI1011111111111 11111111
11

'Fig. . — Elevation des liquides par l'air comprime. Systeme Sainte et March.

les liquides qui se troupeut s'alterer au :convent dans les tonneaux
tact de metaux tels que
d'une cave , a un etage
le fer ou le cuivre, tous
superieur d'une mailes vases qui doivent le
son. Nous aeons visite
contenir sont doubles
recemment une instald'etain, toutes les conlation d'elevation de ce
duites, tous les robinets
genre, realisee au moyen
sont en etain.
de l'air comprime. La
L'agent a l'aide ducompre'ssion de l'air est
quel on obtient de l'air
obtenue sans aucuns
sous pression est, comme
frais dans le cas particunous l'avons dit , l'eau
lier qui nous occupe,
de la ville qu'on fait
au moyen de l'eau de la
passer dans un reservoir
vine qui est conduite
compresseur d'air avant
dans un reservoir speson utilisation au lavage
cial. Ce systeme, orgades bouteilles , de sorte
nise par MM. Sainte et
que la consommation
Maich, ingenieurs, chez
d'eau n'est pas augmenM. Lebeault , propriet& par ce mode de traFig. 2. — Soupape a boulet.
taire des vies módicivail. En outre, on evite
naux , dits [de Bugeaud , nous a paru interessant
ainsi l'emploi de pompes dont la manoeuvre est pefaire connaltre, car it est susceptible de s'appliquer nible, demande du temps, et qui remuent le vin
a tout autre liquide de yaleur.
d'une maniere prejudiciable a sa bonne qualite.
Dans l'installation que nous mentionnons, le liNous donnons ci-dessus (fig. 1) une vue d'ensemquide a elever :est d'un prix tres eleve, comme
ble de 'Installation. A la cave sont les foudres dont
.

:
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une premiere serie C contient le yin de Malaga tel
qu'on le vide des flits. Chacun de ces foudres porte
a la partie inferieure un robinet a trois voies qui le
fait communiquer avec une conduite generale aboutissant a un reservoir elevateur E place dans une
fosse speciale.
On envoie dans cet elevateur la quantite de yin
que l'on vent elever aux appareils de preparation P.
Un flotteur dont l'extremite de la tige est visible it
travers un tube en verre I indique le niveau du yin
dans l'elevateur.
La compression s'effectue dans un reservoir C qui
communique par la partie superieure avec l'elevateur par Fintermediaire d'une conduite A,A,I.
L'eau y arrive par le has et chasse l'air dont la
pression, indiquee par un manometre, s'exerce peu
it peu sur le Yin de l'eléyateur, et le fait monter
jusqu'aux appareils de preparation.
De ces derniers, le liquide transforms en yin de
Bugeaud, redescend aux foudres de la deuxieme
série H oh it repose quelque temps.
Avant de le livrer a la consommation, it est tiecessaire de le faire passer dans un appareil de filtration F situe an rez-de-chaussee. On y envoie la
quantite convenable par le meme procede que precedemment.
De l'appareil de filtration, le vin passe a l'appareil
de remplissage des bouteilles.
Pour eviter que l'eau arrivant en haut du compresseur, une partie puisse s'ecouler dans la conduite d'air et de la dans l'elevateur, un robinet flotteur a ete dispose de maniere a arreter l'arrivee de
l'eau quand le compresseur est plein. Mais les robinets flotteurs sont des organes sur lesquels on ne
pent pas compter d'une maniere absolue ; ils se
detraquent facilement. Aussi, MM. Sainte et March
ont-ils encore interpose a l'embranchement de la
conduite d'air un appareil de stlrete S, que nous
representons d'autre part, dans la figure 2.
C'est une soupape a boulet, dans laquelle le boulet est plus leger que l'eau. Aussitk que celle-ci
arrive, la boule est entrainee a la surface et vient
fernier l'orifice superieur de la soupape. Le peu
Wean qui pourrait passer pendant l'entrainement
est retenu dans le petit reservoir B. Un clapet
ressort, dont le ressort a une tension reglee par
l'ecrou T, laisse echapper l'eau comme par un ropplein, des que sa pression &passe la limite qu'on
ne vent pas depasser. X..., ingenieur.
--i>.—

PROPRItTtS DES ORTIES
ET PARTICULIEREMENT DE L ' ORT1E BLANCHE

Parmi les plantes qui croissent spontanement sur notre
sol, 1'Ortie blancle, Lantium album, et la grande Ortie,
Urtica dioica, possêdent des proprietes jusqu'ici ineconnues et peuvent nous rendre des services assez importants pour meriter noire attention. C'est Bien a tort

qu'elles sont considerees sinon comme malfaisantes, tout
au moms comme inutiles.
Quoique l'ortie blanche, dêpourvue de poils piquants,
ne nous inspire pas la même repulsion que l'ortie
lante, avec laquelle on frappait autrefois les malades pour
produire, une derivation, nous n'en faisons pas plus de
cas; et cependant cette plante, si abondante dans certaines regions, possêde des proprietes hemostatiques remarquables et ne le cede en rien it l'ilamamelis virginica, au Gossypium herbaceum et a 1'Hydrastis canadensis que nous recevons de l'etranger. Nous accordons
touts notre confiance a ce qui vient de loin et trop souvent la rarete et le prix d'un produit en font tout le merite. Je sais telle personne qui boirait volontiers une infusion d'Hamamelis virginica, mais ne consentirait jamais
prendre quelques cuillerees de decoction d'ortie blanche. Quel serait le medecin assez ose pour proposer un
semblable remede ! Du reste, it n'existe pas en pharmacie,
ou l'on ne trouve que les fleurs, dont l'infusion est considêree comme diuretique et emmenagogue.
Il faut aller dans les campagnes et surtout au centre
de in France, on les sorciêres et les matrones jouissent
encore d'une consideration bien superieure a celle des
medecins, pour se rendre compte de l'efficacité incontestable de certains remedes.
Pour bon nombre d'affections, le medecin n'est jamais
appelê et j'ai remarque que, depuis plusieurs annees que
j'exerce dans un canton de je n'ai jamais eu
traiter un cas de metrorrhagie. Une seule fois, je fus
demands pour un cas d'une gravite exceptionnelle, et
quel ne fut pas mon êtonnement, lorsque, apres avoir employe sans succês toutes les ressources de l'art, je vis ma
malade, dont je commencais a desesperer, guerir tres
rapidement en suivant les conseils d'une matrone qui lui
fit prendre quelques cuillerees d'un liquide verthitre obtenu en krasant les tiges et les racines de l'ortie blanche
dans du vin blanc. Je fus tellement frappe de ce resultat
que je me mis immediatement a l'êtude pour isoler le
principe actif 1 .
En traitant par l'eau bouillante aiguisëe d'acide chlorhydrique les tiges et les racines de l'ortie blanche, recueillies au moment de la floraison, j'ai pu en extraire
deux alcaloides. Apres concentration, la liqueur melangêe
avec tin lait de chaux et ensuite filtree, donne, avec
l'acide sulfurique, un sel abondant qui se depose sous
forme d'aiguilles soyeuses, analogues au sulfate de quinine.' La chaux, epuisee par l'alcool, fournit un nouveau
sel, plus soyeux et plus leger que le premier. Ces deux
sulfates sont insolubles dans l'alcool, l'ether, la glycerine
et la benzine ; ils ne se dissolvent compretement que dans
l'eau bouillante, fortement aiguisee d'acide chlorhydrique.
En somme, j'ai suivi le procede employe pour l'extraction des alcaloides du quinquina et j'ai obtenu deux
corps : l'un, le sulfate de lamine, correspondant an sulfate de quinine ; l'autre, le sulfate d'a lamine, correspondant au sulfate de cinchonine.
Malgre de nombreuses preparations, it m'a ête jusqu'ici
impossible d'isoler les bases en quantite suffisante pour
preparer les chlorhydrates ou des sels solubles, permettant d'etudier l'action physiologique de ces corps.
Quel est celui qui renferme le principe actif de l'ortie
blanche et lui donne ses proprietës hemostatiques? Les
experiences ne permettent pas encore de se prononcer.
Quoi qu'il en soit, it est certain que la decoction d'ortie
donne d'excellents resultats dans le traitement des he' Yoy. Bulletin Oiler. de therapeulique, 15 janyier 1887.

LA NATURE.
morrhagies, soit qu'on l'emploie a l'interieur ou a l'exterieur. Du coton trempe dans le decocte et seche ensuite
arréte presque instantanement un ecoulement sanguin
d'une certaine importance.
En 1694, Zacutus Lusitanicus recommandait l'ortie dans
l'hemoptysie ; depuis, Chomel et Sydenham Font employee ;
tout dernierement le Dr Rothe et le ,D r Meniêre ont fit
de nouveaux essais, mais ils ne se sont servis que de
1'Urtica dioica et de l'Urtica wrens, de la famille des
Urticees. D'apres les analyses de Saladih, ces plantes sont
riches en matieres astringentes, en tanin et acide gallique ; elles renferment aussi une matiere azotee. C'est
cette matiere azotee que j'ai retiree du lamier blanc et
que je me propose de rechercher dans la grande ortie.
De longtemps ces sels ne seront pent-etre qu'une curiosite de laboratoire et n'auront aucune application therapeutique ; mais it est certain que les plantes qui les produisent sont d'excellents agents hemostatiques.
Depuis un temps immemorial, les Chinois fabriquent
avec la filasse de l'ortie blanche des toiles superieures a
celles obtenues avec le plus beau lin. Dans l'economie
rurale, les diverses varietes d'ortie pourraient fournir un
aliment precieux et des plus economiques. On a remarque
que chez les animaux qui en consomment, le lait est plus
abondant et de meilleure qualite.
La quantite'relativement considerable de matiere azotee
contenue dans l'ortie explique pourquoi les agriculteurs
recherchent le further prtivenant de cette plante qui,
melangee avec le foin, est hien consommee par les animaux.
D'apres la France agrieole, les volailles s'engraissent
rapidement quand on les met au regime des graines
d'orties. Ces graines fournissent une huile d'un gout delicat, recommandêe aux jeunes mêres pour favoriser la
secretion lactee.
En resume l'ortie blanche et l'ortie dioique qui croissent chez nous en si grande abondance meritent de fixer
l'attention. Elles peu.vent fournir d'excellents produits
l'industrie, a l'agriculture et is l'art de guerir.
Je n'ai point la pretention d'en faire la panacêe universelle, mais je serais heureux si ces modestes plantes,
dont le seul defaut est d'encombrer nos chemins, pouvaient un jour etre appreciees a leur juste valeur et
prouver, une fois de plus, qu'il croit spontanement en
France, non seulement des orties, mais encore un grand
nombre de plantes qui, quoique ne venant pas des forets
vierges de l'Amerique, n'en ont pas moins une rêelle importance. D, FLORAIN.
-

Mareillat (Allier).

LES NOUVELLES MLTIERES EXPLOSIBLES
M. le lieutenant-colonel Bucknill, du corps des Royal
Engineers, a publie dans Engineering une liste des substances employees, essayees on proposees recemment en
Angleterre pour le chargement des torpilles. Les inventions se multiplient si rapidement que ce travail n'est
pent-etre deja plus a jour, mais nous le publions tel qu'il
a ete donne. La nitroglycerine intervient presque toujours
et le nom seul differencie des compositions dont les elements principaux ne changent guêre :
Dynamite : 75 pour 100 de nitroglycerine et 22 pour
100 de kieselguhr ou farine fossile.
Coton-poudre : II s'agit de la nitro-cellulose comprimee et fabriquee suivant la methode d'Abel.
Dualine : 80 pour 100 de nitro-glycerine et 20 pour
100 de nitro-cellulose.
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Litho fracteur ou Rendrock : 40 pour 100 de nitroglycerine; 40 pour 400 de nitrate de potasse ou de
soude; 13 pour 100 de cellulose et 7 pour 100 de paraffine.
Poudre geant : 36 pour 100 de nitro-glycerine, 48 pour
100 de nitrate de potasse ou de soude, 8 pour 100 de
soufre 8 pour 100 de rêsine ou charbon de bois.
Poudre Vulcain : 55 pour 100 de nitro-glycerine, 48
pour 100 de nitrate de potasse ou de soude, 10 pour 100
de charbon de bois et 7 pour 100 de soufre.
Poudre Mica : 52 pour 100 de nitro-glycerine et 48
pour 100 de mica.
Poudre Hercule : 77 pour 100 de nitro-glycerine, 20
pour 100 de carbonate de magnesie, 2 pour 100 de cellulose et 1 pour 100 de nitrate de soude.
Poudre electrique : 33 pour 100 de nitro-glycerine et
le reste inconnu.
Poudre Dessignolle : 50 pour 100 de picrate et 50
pour 100 de nitrate de potasse.
Poudre Bruyere ou picrique : 50 pour 100 de picrate
d'ammoniaque et 50 pour 100 de nitrate de potasse.
Tonite : 52, 5 pour 100 de coton-poudre et 47, 5
pour 100 de nitrate de baryte.
Gelatine explosive : 89 pour 100 de nitro-glycerine,
7 pour '100 de coton nitre et 4 pour 100 de camphre.
Gelatine detonante : (Blasting gelatine) 92 pour 100
de nitro-glycerine et 8 pour 100 de coton nitre.
Poudre Atlas (A) : 75 pour '100 de nitro-glycerine,
21 pour 100 de fibre de bois, 2 pour 100 de carbonate
de magnesie et 2 pour '100 de nitrate de soude.
Poudre. Atlas (B) : 50 pour 100 de nitro-glycerine, 34
pour 100 de nitrate de soude, 14 pour 100 de fibre de
bois et 2 pour 100 de carbonate de magnesie.
Poudre Judson (I) : 17,5 pour 100 de nitro-glycerine
et le reste inconnu.
Poudre Judson (2) : 20 pour 100 de nitro-glycerine,
59,9 pour 100 de nitrate de sonde, 13,5 pour 100 de
soufre et 12,6 pour 100 de charbon pulverise.
Poudre Judson (3) : 5 pour 100 de nitro-glycerine, 64
pour 100 de nitrate de soude, 16 pour 100 de soufre,
15 pour 100 de charbon pulverise (cannel coal).
Rackarock : 77, 7 pour 100 de chlorate de potasse et
22, 3 pour 100 de nitro benzol.
Forcite-gelatine : 95 pour 100 de nitro-glycerine et 5
pour 100 de cellulose non nitree.
Gelatine dynamite : No 1 : 65 pour 100 de matiere A
et 35 pour 100 de matiere B ; No 2 45 pour 100 de
matiere A et 55 pour '100 de matiere B. La matiere A est
formee de 97,5 pour 100 de nitro-glycerine et 2,5 pour
100 de coton-poudre soluble. La matiere B est formee de
75 pour 100 de nitrate de potasse, 24 pour 100 de cellulose et 1 pour 100 de soude.
Gelignite : 56,5 pour 100 de nitro-glycerine, 3,5 pour
100 de coton nitre, 8 pour 100 de bois pulverise et 32
pour 100 de nitrate de potasse.
Melinite : Composition inconnue. On croit qu'il y entre
de l'acide picrique et de la trinitrocellulose dissoute dans
l'ether.
Roburite : Composition variable. Elements principaux :
la naphtaline nitree et le nitrate de potasse, d'aprês le
procede de fabrication.
II n'est pas question, sauf pour l'explosif americain
Rackarock, des combinaisons nitrees de la benzine, parce
qu'elles n'ont pas encore donne lieu a des essais suffisamment prolongês.
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SOCUTfi D'EXCURSIONS
DES AMATEURS DE PHOTOGRAPHIE I

Dans le courant du mois de mai 1887, un de nos
collaborateurs, M. Albert Londe, dont nos lecteurs
ont assurément apprecie la competence en matiere
de photographic, offrait it quelques-uns de ses eleves
et a un certain nombre de ses amis l'occasion de
faire des experiences de photographic instantanee
dans des conditions d'interet toutes particulieres.
s'agissait de se reunir 'a Argenteuil, aux carrieres de
gypses de Volambert, oh le directeur de l'exploitalion devait faire sauter 50 000 metres cubes de

Fig.

roche a la poudre, et de faire la photographie de
l'explosion.
retais de ceux qui s'etaient empresses d'accepter
l'aimable invitation, et le 15 mai, a dix heures du
matin, nous nous trouvions a la gare Saint-Lazare,
an nornbre de trente amateurs de photographic,
ayant chacun son appareil. On arrive a Argenteuil, oh
les amateurs de photographic dejeunent ensemble;
apres le repas, une voiture emporte tons le materiel, et nous nous rendons, en nous promenant, sur
l'emplacement des carrieres.
Au moment oh l'explosion va avoir lieu, les trente
appareils sont braques et les obturateurs partent
tous en meme temps, comme les feux d'une mous-

Sautage d'un bloc de Pierre aux carrieres de Volambert, it Argenteuil. (Photographie instantantSe de M. Jacques Ducom.)

queterie. A.pres l'explosion, d'autres photographies
sont faites, groupes, paysages, instantanes 2 . Cent
trente clichés etaient developpes le lendemain.
Parmi les meilleurs, nous avons choisi celui de
M. Jacques Ducom, notre jeune collaborateur de
photographic en ballon (fig. 1). Ce cliche represente la masse rocheuse au moment de sa chute,
an milieu d'un nuage de poussiere et de pierres
lancees dans l'espace. Un des amateurs se trouve
figure an premier plan, a genoux, en face meme
de l'explosion, an moment oh it pressait de la
Autorisee par arrete, de M. le Prefet de police, en date du
4 juillet 1887.
Quelques groupes (les mieux ri ussis ont etc obtenus par
Balagny.
,

main la poire de caoutchouc de son obturateur.
En revenant de cette charmante excursion, chacun se communiquait son mode d'operer, le genre
d'appareil dont it se servait, et l'on se disait qu'il y
avait la, dans ces causeries en plein air, une excellente occasion d'enseignement mutuel. Si nous recommencions une semblable excursion ? dit un des
assistants. Si nous nous organisions en societe intime ?
dit un autre.
Et voila comment fut fondee la Societe d'excursions des amateurs de photographie dont nous
nous empressons de faire connaitre l'existence a nos
lecteurs. Nous etions trente a la premiere excursion
d'Argenteuil : it n'y avait pas moms de quatre-vingtdix adherents merits quelques semaines apres la
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derniere excursion i. Les amateurs de photographie I sont legion aujourd'hui, et leur nombre est appele

Fig, 2. — Exercices d'un cheval et d'un elephant dreqgs, a i'llippodrome de Paris. (Photographie instantande de M. Guy de la Bretonniere.)

a grandir sans cessse.

ment invites a visiter
son bel etablissement
Apres l'excursion
d'Argenteuil, M. le didu Parc-aux-Princes a
recteur de 1'Hippodrome
Boulogne-sur-Seine.Non
seulement nous avons
a bien voulu donner aux
membres de. la Societe
admire les admirables
nouvelle une represenresultats obtenus dans
tation spéciale , faite
le laboratoire physiolodix heures du matin : on
gique, mais la piste a
a eu des sujets de phofond noir absolu a ete
tographies instantanees
mise a noire disposition
peu communs. Nous reavec la troupe d'Arabes
produisons ci-dessus le
qui se trouvait alors
cliché d'un autre memParis. M. Albert Londe
bre de la Societe, M. Guy
a tres bien reussi la
de la Bretonniere ce cliphotographic d'un arabe
che presente l'etonnant
au grand galop nous la
exercice d'un elephant
reproduisons (fig. 3).
Fig. 3. — Cheval arabe et son cavalier au grand galop. (Photograet d'un cheval admiraQuinze jours apres la
phie instantanêe de M. Albert Londe, au Laboratoire de physiologie expdrimentale du Parc-aux-Princes.)
blement dresses (fig. 2).
visite au Parc - aux M. le professeur MaPrinces, le 4 juillet, une
rcy de 1'Institut , qui peut etre considers comme le
autre promenade avait lieu h Joinville-le-Pont. Le
maitre des maitres en photographic instantanee , a lieu du rendez-vous etait a l'etablissement de bains
bien voulu etre des nOtres, et it nous a gracieuseVoici comment a etc constitua le bureau de la nouvelle
Societe par les membres fondateurs : President.: M. Gaston
1

Tissandier ; vice-president : M. Albert Londe ; secretaire :
M. G. Mareschal ; tresorier : M. Poyet ; vice-tresorier : M. Jacques Ducom.
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froids de 1'Institution du Parangon, gracieusement
mis a notre disposition par M. Mermet, un des membres de la Societe. On a pu faire des photographies
de jeunes baigneurs plongeant, piquant des tetes et
se livrant a toutes les evolutions de la natation.
Un autre des membres de la Societe d'amateurs,
M. Bourdais, le sympathique architecte du Palais du
Trocadero, a invite la Societe a assister an 14 juillet
au feu d'artifice du pont d'Iéna.
Chacun etait invite a apporter un appareil, mais,
au dernier moment, crainte d'encombrement, on a
dit renoncer a dresser les instruments. Seul, M. Albert Londe put operer , grke a l'obligeance de
M. Bourdais, qui lui fit reserver une place speciale.
II ne faut pas oublier que le Trocaddro etait completement embrase et que cette seule raison rendait
impossible toute photographie, a moins de pouvoir
eteindre les illuminations a l'endroit choisi par roperateur ; c'est du reste ce qu'a fait faire tres aimablement M. Bourdais. Les rësultats obtenus par M. Londe
sont tres remarquables. II a saisi sur des glaces
15><18 l'aspect varie des chandelles romaines, des
bombes, des fusées-parachutes et enfin du bouquet
qui remplit toute la plaque.
Quelques temps auparavant, les amateurs de photographie avaient ete invites a assister an depart
d'un aerostat, dans notre atelier aeronautique d'Auteuil. Encore une occasion peu commune d'interessants exercices de photographie.
La premiere serie d'excursions de la premiere
annee d'existence de la Societe des amateurs de photographie, s'est terrninee le 30 juillet par une visite
a l'Observatoire d'astronomie physique de Meudon,
oil M. Janssen, de l'Institut, fait un si remarquable
usage de la photographie pour l'etude du Soleil.
M. Janssen, toujours pret a aider les travailleurs et
amis de la science, nous a montre ses interessants appareils et ses belles photographies des taches du soleil ;
it a Lien voulu nous dire, dans un entretien familier,
qu'il approuvait la fondation d'une Societe d'amateurs, s'occupant de la photographie, an point de vue
pratique, scientifique et artistique. « Cette association,
a dit M. Janssen, contribuera certainement a relever
l'etude de la photographie, qui a ete consider& jusqu'a present, on ne sait trop pourquoi, avec une
sorte de defaveur. Moi-meme, je n'ai pas echappe
la critique. Lorsque, sentant mes yeux fatigues par
les observations astronomiques, j'eus recours a la
photographie , quelques-ens de mes collegues me
crurent perdu pour la Science. « II fait de la photo« graphie, » disait-on , et l'on ne cachait pas les regrets sinceres de me voir ainsi devoye. L'avenir pourtant m'a donne pleinement raison, car, en astronomie
surtou t , la plaque photographique est de beaucoup
superieure a la refine, en ce sens que non seulement
elle enregistre avec une rare perfection, mais qu'elle
saisit des phenomenes que l'ceil ne peut percevoir 1 . »
Malheureusement une pluie torrentielle est venue
I M. Janssen nous a autorise a l'inscrire sur. la liste des
membres ale notre SociR(..

surprendre a Meudon les operateurs, qui se sont trouyes reduits a essayer de faire in photographie instantan& des gouttes de pluie pendant leur chute. Nous
sommes obliges de declarer qu'ils n'ont pas reussi.
La Societe d'amateurs de photographie ne se
borne pas a faire des excursions ; elle donne aussi
des conferences, et deja M. Favre a fait un excellent entretien devant un nombreux auditoire sur la
photographie en voyage, avec des projections de
M. Molteni.
Ajoutons en terminant que la nouvelle Societe,
dont le but est absolument scientifique et desinteresse, a des visees tres modestes, qu'elle ne cherche a faire aucune concurrence, et qu'en naissant,
elle adresse ses temoignages d'estime et de sympathie a la Sociele" franfaise de photographic et aux
autres societes photographiques.
GASTON T1SSANDIER.

LES ECOLES AU TONKIN
Dans l'un de ses derniers numeros 1'Avenir du Tonkin contient un tres interessant document. C'est un
rapport adresse au Resident genhal sur la marche des
ecoles publiques etablies it y a moins d'un an d'apres le
plan adopte par le regrette Paul Bert..
II resulte de cette piece que 117 c'Toles ont ete ouvertes, dans ce court laps de temps, pour l'enseignement
de la langue annamite aux indigenes, en leur apprenant
a lire avec une transcription latine. Cette methode, qui
dispense d'avoir recours a un alphabet presque aussi
inextricable que l'alphabet chinois, a ete pratiquêe par les
missionnaires catholiques pour apprendre a lire l'evangile
et les paroissiens a l'usage des catechistes. 11 n'est pas
inopportun de rappeler que l'inventeur de ce procede
n'est autre que le Mare Volney, l'auteur des Ruines.
voulait l'employer a l'etude de l'arabe, mais l'alphabet
arabe n'est point assez compliquó pour que la simplification resultant de l'emploi des lettres romaines valfit, la
peine de revolutionner la langue aussi ce projet de reforme a completement echoue, mais it parait devoir reussir dans l'extreme Orient. En effet, ce n'est pas seulement
en Cochinchine que son usage se vulgarise. On nous apprend qu'un des principaux journaux du Japon vient d'abandonner l'alphabet national pour prendre celui qui est
en usage dans toute l'Europe, excepte en Grece et en Russie.

LES GRANDES YAGUES DE L'OCfiAN
Bien des touristes, bien des baigneurs venus aux Lords
de l'Ocêan, ont vu les vagues battre les plages, s'elever,
grossir suivant la puissance du vent, et bon nombre
d'entre eux ont dit se demander dans quelles limites est
tenue la fureur des flots. Quelle est donc la hauteur
maxima que peuvent atteindre les plus formidables vagues?
Cette hauteur — une certaine force de vent etant
donnee — depend de l'espace que la vague a devant elle
pour se former les Anglais appellent cet espace le fetch.
et les calculs de M. Th. Stevenson nous montrent que
pour un fetch de 300 milles, la vague. peut atteindre
26 pieds ou 8 metres environ de hauteur.
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Dans l'Atlantique oit l'espace ne manque certainement
point, le navigateur Scoresby a pu observer une lame de
43 pieds de hauteur !
Est-ce la derniere limite? — Non. — Sous certaines
influences plus ou moins ignorees, telles que : oscillations du sol, rencontre des ondes de mark, etc., s'ëlevent
sur la mer meme par beau temps — de formidables
vagues, plus ou moins independantes du fetch.
Ainsi, l'amiral Fleuriot de Langle a mentionne, dans
les mers du Sud, une lame qui atteignait 35 metres de
hauteur.
Ce phenomene est rare, fort heureusement, mais on en
peut titer des exemples ; ainsi, j'ecrivais hi La Nature,
en avril 1883:
Le steamer Aquila allait de Weymouth a Guernesey.
Le temps etait clair, la mer calme. Arrive en vue du
phare de Shambles, le steamer fut assailli par deux lames
monstrueuses qui he desemparerent completement, ses
ponts furent balayes, et presque tout ce qui s'y trouvait
fut broye et detruit. Cinq minutes apres, la mer knit
redevenue parfaitement calme.
Le 25 juillet dernier, he steamer Martello, jaugeant
4000 tonneaux, appartenant a la ligne Wilson, rencontra
une formidable lame qui he submerga completement;
c'etait a 8 heures et demie du soir, dans l'Atlantique,
par 31 0 de longitude et 40 0 3' de latitude nord.
Le paquebot Umbria, jaugeant 8000 tonneaux, appartenant a la ligne Cunard, rencontra la méme lame en
allant a New-York. Probablement aurait-il ête detruit par
elle, si les deuxiême et troisieme officiers de garde sur le
pont, n'avaient, de lom, apero la gigantesque vague.
Elle s'avancait comme une masse d'eau noire, sur laquelle couraient de petites vagues blanches ; elle paraissait d'autant plus haute qu'elle s'approchait. On eut le
temps d'avertir l'equipage qui se mit en garde ; la route
du navire fut changee et dirigee perpendiculairement sur
la lame, la vitesse du paquebot etant ralentie. Le navire,
de 500 pieds de long, trembla de l'avant a l'arriêre, et
s'arreta net, quand survint l'effroyable choc ; it fut balaye
de bout en bout, la lame s'êlevant assez pour eteindre he
grand feu blanc du navire, place contre le mat de misaine, a 60 pieds de hauteur.
Les officiers, sur la passerelle placee a grande hauteur
au milieu du navire, ont estime avoir ete ensevelis sous
15 pieds d'eau; he choc fut si violent contre la passerelle
que les garde-fous en laiton, d'un pouce de diamêtre,
furent ployês ou brises comme de simples fils. 11 va sans
dire qu'une immense quantite d'eau penetra dans he navire, les cloisons etanches etant heureusement fermees.
Il regna tout a coup une veritable panique parmi les passagers qui crurent que le navire sombrait; mais l'ordre fut
bientert retabli peu apres he passage de la vague. Le vapeur, malgre ses avaries, put heureusement gagner NewYork.
Le phenomene, ai-je dit, est rare, fort heureusenient,
et rendu d'autant plus rare pour nous, que ceux qui le
contemplent en rechappent peu souvent pour conter la
nouvelle. En effet, si he navire n'est pas d'une solidite
exceptionnelle, comme he paquebot Cunard, it est inevitablement &rase par les masses d'eau tombant sur lui ;
ainsi, l' Umbria portant, pour un instant, prês de 10 metres d'eau sur son pont, supportait 1 kilogramme environ
de pression par centimetre carre du pont, si bien que la
teugue, d'une solidite a toute epreuve et faite en dos de
tortue, s'est trouvêe enfoncee dans he sens vertical.
Il y a quelques annees, le paquebot Pereire, de

3000 tonneaux, appartenant a 1a Compagnie generale
transatlantique, et allant du Havre a New-York, fut en
pantie detruit, dans des circonstances analogues. L'accident amena malheureusement de nombreuses morts
d'hommes.
La vitesse des vagues depend surtout de la hauteur du
floc et de la profondeur de l'eau. Les grandes lames, circulant souvent sur les grands fonds, possedent une vitesse considerable, pouvant atteindre, d'apres Ross, jusqu'a
165 kilometres a l'heure ; par consequent, le navire
qu'elles attaquent n'a pas toujours le temps de s'ëlever
sur lesdites lames ; it est done submerge.
On pent considerer ces formidables vagues comme les
plus redoutables de celles qui agitent la mer.
1∎AILE SOREL filS.

TONNELLERIE MfiCANIQUE
Les recipients destines a contenir he vin ont Porte
des noms Bien divers ; et, quoique l'art du tonnelier
se perde un peu dans la nuit des temps, quelques
recherches prouvent que la forme primitive s'est
conservee : les deux cones tronques du tonneau
sont, en effet, la forme resistante par excellence et
a l'extension des liquides et au maniement de la
piece.
Quant a la matiere, elle a change, et le bois, qui
a constitue si ingenieusement, par les operations du
bouge, du joint, du jable et du cercle, le tonneau,
la futaille, he bard, he poincon ou la piece, n'a fait
que succeder aux peaux enduites de poix, aux outres
que l'Espagne, l'Italie, l'Algerie et la Grece, notamment, possedent encore ; cette succession est constatee par un transformisme du langage assez remarquable : poincon, en effet, vient de piceum, mot
latin qui vent dire poix, et l'ancien enduit de l'outre
a constitué, par une figure de rhetorique, le nom
du vase en bois lui-meme ; l'Orleanais conserve encore ce mot de poincon.
Dans l'antiquite, la terre, la craie modelee, sech.ee au soleil et cerclee de fer ou de plomb, avaient
precede he bois : le tonneau de Diogene etait en terre
cuite, et Jupiter, nous chante Homere, avait place it
ses cotes deux tonneaux dont l'un contenait les biens
et l'autre les maux ; ces vases de la poesie etaient
Bien de terre cuite, mais helas! ifs n'etaient deja plus
d'egale capacite, puisque celui des maux etait bien
plus ventru. Deja l'humanite manifestait de manvaises dispositions.
Quoi qu'il en soit de la poesie, he bois finit par
dominer ; ses qualites natives et sa profusion dans la
nature designaient cette matiere souphe et taillable
a cette noble mission. C'est Pline qui nous revele
(liv. IV, ch. ccxxi) l'emploi du bois et en attribue
l'invention aux Gaulois des Alpes, aux Piemontais
de nos jours.
Des ran 70 de l'ere chretienne, sous Vespasien,
it y a plies de dix-neuf cents ans, Varron et Columelle parlaient deja de pieces de bois reunies par
des liens dans leurs preceptes sur l'economie rurale.
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rain ; les forets si celebres d'Autriche ou de Hongrie
le fournissent : aussi les deux grands marches pour
plus ; le travail des futailles a la main est tres com- le monde entier sont-ils Fiume et Trieste.
Ce merrain a une epaisseur double ou triple de
plexe et demande surtout une grande habilete. Les
celle de la douve, douelle ou douvelle : aussi peutoutils sont : le rabot, la colombe, la plane, la seille
il etre refendu ou
a tailler ou chededouble a l'aide
valet, la tire ou
d'une scierie
tiroir, la chaspi
lame sans fin arou tronchet, la
mee d'un chariot
doloire , le barspecial a cylinroir, l'asseau,
dres et produire
l'assette, le coainsi deux et
choir , le compas
meme trois pieces
et l'ufinet ; chaselon l'imporcun de ces outils
tance du contecorrespond a un
nant a fabriquer.
travail special.
Nous ne dessiNous n'insistenons pas cette
rons pas sur les
scierie si connue
details de ces
et si merveilleuse
operations sucet dont le chancessives et nous
tournement des
avons hate d'arfonds permet enriver a la justificore l'utilisation.
cation des dessins
La douve ainsi
que nous reproFig. 1. — Machine a donner" le houge et faire le joint des (loaves.
dedoublee passe
duisons. Comore
an dolage, c'esta-dire qu'elle est rabotee suivant les
nous l'avons dit plus haut, l'eltension des besoins et
courbes des surfaces interieures et exterieures des
les progres de notre époque ont amene la creation
futailles. Ici encore, comme pour la scierie a lame
d'outillages mecaniques. Pendant de longues annees,
sans fin, nous ne
les tAtonnements
donnerons pas
des inventeurs,
d'image , parce
les utopies meme
que ces en gins
se donnerent carriere. Mais enfin
mecaniques rentrent dans
la science de l'inoutils ordinaires.
gtinieur parvint
Ce rabotage ou
determiner et a
dolage s'execute
circonscrire les
operations maa entrainement
continu et en une
nuelles ci-dessus
seule passe an
designees en quamoyen de lames
tre machines bien
portant le profil
speciales dont la
voulu.
description va
Le bouge est la
suivre. Si les licourbure que
quides devaient
prend la douelle,
etre necessairele tonneau Rant
ment contenus, le
terming; cette
progres de toutes
courbure est pasortes de fabriFig. 2. — Machine it assembler les futailles.
rabolique. Pour
cations a amene
l'application du tonneau ou plutOt de la futaille
donner ce bouge et faire le joint, la machine spela contenance des solides tels que ciments, ferron- ciale (fig. 1) agit avec une precision absolue ; elle
neries, fruits secs, poissons, beurre, etc., etc. De la
execute le joint d'une facon mathematique. En effet,
est ne un materiel plus simple parce qu'il fallait la douve, apres avoir rep par la pression la forme
moms de precision, mais analogue a celui dont it
exacte de bouge qu'elle prendra definitivement une
fois la futaille terminee , est coupee par une petite
est question et que seul nous decrirons.
Le bois, essence de chéne de belle qualite, arrive a lame circulaire qui se meut exactement dans le plan
de l'axe du tonneau ; cette lame porte une denture
l'atelier mecanique tout fendu sous le nom de merDepuis ces époques la construction des tonneaux

a liquides ou futailles s'est p6rfectionnee de plus en
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speciale ; elle scie et rabote en meme temps la sur- rabotêes sur les deux faces au moyen de la machine
face qui va former joint. C'est cette operation qui,
a doler dont it est parle plus haut ; quant au joint
a la main, s'execute au moyen de la colombe et
qui n'est que plan, it est admirablement dresse par
demande une grande dextérite ; la machine, au con- une petite varlope mecanique alternative; cette vartraire, peut etre conduite par n'importe quel ma- lope porte egalement sur son bAti un tour a godet
noeuvre et donne
servant a faire les
une perfection
goujons en bois
de precision con, et deux petites
stante.
machines a perL'assemblage
cer qui executent
( flg.2 ) presente
les trous dans lesune certaine oriquels penetrent
ginalite. Dans cet
les goujons.
appareil ingeLes planchettes
nieux, les douelainsi assemblees
les sont posees
forment le fond
les unes a cote
qui , chantourne
des autres ; seule,
sur la scierie
la derniere doit
lame sans fin deetre choisie de
crite plus haut ,
largeur convean moyen d'un
nable de facon
ingénieux guide
entrer a frottecirculaire est
ment dur. Les
tourne et biseaute
douves ainsi plasur la quatrieme
cees, le fort cone
machine speciale
Fig. 3. — Machine a jabler, biseauter et chanfreiner les futailles montees.
en fonte descend
(fig. 4). La vue
automatiquement et vient serrer fortement les douves du dessin l'explique suffisamment : c'est une simple
les unes contre les autres. Arrive au point voulu, le toupie, munie d'un chariot anime d'un mouvement
cone remonte rapidement et laisse sun le tonneau un circulaire automatique. Une derniere manoeuvre se
cercle provisoire ;
fait a la main;
on retourne le
certes la machine
I1
tonneau apres
pourrait etre emavoir ouvert le
ployee , mais
cone et on recom1111811 owl
est pratique et
1111' H 11 1 1 1
mence l'op er a11111511111111 1,1 'CLIN 1 1 1 1 I 111111il 111111111111111111IW!'
en realite plus
1111M1,111111111
tion pour l'autre
prompt de recou1,.,"
I
extremite la furir a l'habilete
taille est ainsi
de la main pour
Mgr'
zi.
parfaitement asplacer les cercles
semblee et le
ddfinitifs.
11 1 1 1 1
joint est absoluIl est d'ailleurs
111111 Imo
iTY
77 arti ,
ment etanclie.
une observation
Ainsi montee, la
generale a faire
futaille est placee
dans l'installasur la machine a
tion des moyens
jabler, biseauter
mecaniques pour
et chanfreiner
une fabrication
c).3
(fig. 3). En un
determinee. Pour
tour les deux
celle du tonneau
extremites sont
qui nous occupe,
Fig. 4 — 'Machine a tourner et biseauter les fonds des futailles.
faconnees de la
par exemple,
maniere la plus precise. Cette triple operation se est utile de ne point exclure formellement la coopefait, comme on le sait, en bois de travers, et de de- ration de l'homme de métier ; l'outillage mecanique
licate qu'elle etait manuellement, elle devient abso- en question permet d'executer facilement en un
lument simple; mecaniquement executee, elle conjour 120 barriques de 1 hectolitre chacune, a l'aide
siste en la confection de cette sorte de moulure jute- de dix ouvriers dont deux tonneliers seulement. C'est
rieure qui pare le tonneau a ses deux extrema& et ce que nous avons constate en visitant dernierement
permet l'adjonction des fonds.
la célebre fabrique de vinaigre d'Orl6ans.
Les fonds sont de simples planchettes, d'abord
Cette production varie, du reste, selon les dimen-
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sions a obtenir, et nos lecteurs rencontreront peutetre, dans une exposition prochaine, des tonneaux
de certaines formes et de certaines epaisseurs contenant des bieres francaises. On sait que cette exposition nationale peut comprendre jusqu'a un outillage analogue a celui decrit ci-dessus. Et si le temps
n'a pas permis que les machines y fussent installees,
peut-titre y rencontrera-t-on, au moyen de dessins,
l'excitation aux grands brasseurs francais a suivre
l'exemple de certaines nations etrangeres. Que manque-t-il trop souvent en France pour reagir contre
l'horrible crise, si ce n'est l'installation des moyens
ecaniques ?
LOUIS ABBEY, Ingenieur civil.

--e-o-CHRONIQUE
L'Exposition des Insectes utiles et des Insectes
nuisibles a l'orangerie des Tuileries. — La

Societe centrale d'apiculture et d'insectologie a organise
sous le patronage de M. le Ministre de l'agriculture sa
huitieme Exposition bisannuelle. Ce concours preparatoire
pour l'exposition du Centenaire a eu lieu sous la presidence de M. de Heredia, Ministre des travaux publics.
Le succes de l'Exposition de 1887 a ate considerable. Le
nombre des entrees payantes s'est élev6 a pros de 500
par jour pendant la fin du mois d'aont et la presque totalite du mois de septembre. Les eleves des ecoles primaires de la ville de Paris et des ecoles libres ont assiste gratuitement, sous la conduite de leurs professeurs et
de leurs institutrices, a des seances de projections a la
lumiere oxhydrique par M. Molteni , et accompagnees
d'explications elementaires. On a distribue a la majeure
partie des 6coles des bons points illustres, offerts par la
maison Hachette aux eleves qui feraient la meilleure composition sur leur visite a l'Exposition des Insectes. Le
nombre des objets exposés a ate exceptionnellement considerable. On ne compte pas moms de 500 numeros inscrits au Catalogue. Dans la journee, avaient lieu, egalement avec accompagnement de projections, des conferences
sur les principales questions soulevees par l'êtude des
insectes. II y a eu un Congres d'apiculture et d'insectologic. Des medailles d'or et d'argent ont ate distribuees
aux instituteurs des communes rurales qui ont envoye
l'Exposition des collections d'insectes faites par eux ou
par leurs eleves. Les principaux editeurs de Paris ont
donne des livres qui ont ate distribuês en prix aux eleves
s'etant distingues dans la collecte des insectes, ou dans
le s compositions relatives a l'insectologie. Parini les objets exposés, ceux qui ont excite an plus haut degre l'attention génerale sont les preparations anatomiques du docteur Ozouf, donnant tons les details de l'organisation du
ver a soie dans ses divers etats , et du hanneton sur
une echelle gigantesque; les soles du Tonkin, du Cam–
bodge, et du Senegal, envoyees par l'exposition permanente des colonies, et montrant l'etendue des ressources
que nos nouvelles colonies offrent la sericiculture
nationale ; les versa soie du chéne eleves en plain air
dans la fork de Senard par M. Falloux et donnant une soie
identique a celle dont les Chinois se servent pour fabriquer ces étoffes appeliSes ponghie, et actuellement introdui tes en enorme quantite en France par les grands magasins
du Louvre 1 ; les miels du Senegal, etc., etc. L'ExposiI C'est avec cette etolTe que soot construits les buttons mi-

tion renferine un grand nombre de fourmilieres vivantes
recueillies par M. Morel, simple ouvrier peintre; des fourmis-lions qui avaient creuse leur taniere dans le sable
comme s'ils se fussent trouvês en pleine fork ; des
batraciens vivants, des lezards, des couleuvres, des insectes aquatiques, des guepes construisant et reparant
leur nids, des ruches pourvues de carreaux it travers
lesquels on pouvait assister a tons les details de l'elaboration du miel, etc., etc. On remarquait egalernent un
nombre considerable de curiosites naturelles : des nids
de guepes cartonnieres provenant du Senegal et remarquables par leur excessive durete ; des noix de galle
d'une multitude de provenances differentes, des monstruosites insectologiques produites par M. Falloux, en
genant e developpement de larves de Lepidopteres ;
des collections d'insectes du Cambodge, du Tyrol, de la
Nouvelle-Caledonie, d'Algerie, etc., etc. ; une collection
complete provenant du musee Zoologique national aujourd'hui en formation , comprenant une vingtaine de
cartons exclusivement consacres aux charancons indigenes ; une collection d'une vingtaine de cartons comprenant les insectes recueillis dans la Haute-Marne, plusieurs cartons consacres a l'etude du genre Staphylin, et
du genre Carabide, petits insectes carnassiers fort utiles,
sauf de tres cares exceptions, aux agriculteurs ; enfin un
grand nombre de manuscrits consacres a l'êtude de
questions speciales.
Canon des delipses.
M. d'Oppolzer a publie
Vienne, l'an dernier, sous ce titre, les elements de 8000
eclipses de Soleil, et de 5000 eclipses de Lune comprenant tout l'intervalle de 3370 annees, de 1207 avant jusqu'a 2163 apres notre ere. Des cartes, magnifiquement
gravees, indiquent les lignes suivies par ces eclipses it la
surface de la Terre, lignes pleines pour l'eclipse totale,
ponctuees pour l'eclipse annulaire, etc. Ce travail, combine
avec celui de M. Schram, de Vienne aussi, permet de
calculer tres facilement les circonstances de ces eclipses
en un lieu donne. Ce sera la, dit le journal le Ciel; un
precieux secours pour les historians qui ont a retablir
l'ordre dans des chronologies embrouillees et surtout
pour les astronomes qui veulent etudier les variations de
la marche de la Lune. M. Ginzel s'est deja servi de ces
travaux pour debrouiller un certain nombre de dates
d'eclipses mentionnees par les vieux chroniqueurs, espagnols un peu au hasard. II a reussi pour presque toutes
ces vieilles eclipses, du quatrieme au dixieme siècle de
notre ere.
—

L'okonite.
On designe sous ce nom, en Amerique,
une composition a base de caoutchouc, qui a longtemps
ate appliquee comme matiere impermeable a la place du
caoutchouc pur. M. Smith, de Passaic (New-Jersey), a
modifie l'okonite en vue de la faire servir comme matiere
isolante dans les appareils electriques. La composition de
l'okonite Smith est tenue secrete : l'inventeur dit seulement qu'elle contient 38 pour 400 de caoutchouc pur, et
62 pour 100 d'hydrocarbures, oxydes et silicates. Voici
comment l'okonite s'applique aux conducteurs electriques :
On commence par la laminer sur des feuilles d'etain
auxquelles elle adhere legêrement, puis on coupe les
feuilles d'okonite doublees d'êtain, ainsi obtenues, en
bandes un peu plus larges qu'il ne le faut pour envelopper longitudinalement le fil electrique. On assemble bout
a bout les bandes d'okonite de maniere a former un tres
—

Maims de Meudon, ceux du gouvernement russe, du gouvernement italien, etc., etc.
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long ruban que, pour plus de commodite, l'on enroule
sur une bobine. Le fil a garnir est egalement enroule sur
une bobine et on le fait passer avec le ruban dans une
machine spêciale dont l'organe principal est une espece
de filiêre dont l'entree est de . forme aplatie comme le ruban et qui, changeant progressivement de forme, se termine par un orifice circulaire. En passant par la filiere
en meme temps que le fil, le ruban se replie autour de
lui peu a peu et fin it par l'envelopper completement. La
soudure de l'enveloppe est longitudinale et s'opere sous
la pression de galets, grace it la temperature a laquelle on
a eu soin de porter l'okonite, en la faisant passer sur une
table chauffee avant de penetrer dans l'appareil.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 19 Sept. 1887.— Presidence de M. HEaVE MANGON.

Agriculture. — M. Deherain a recherche les conditions dans lesquelles la culture du hie pent procurer un
rendement maximum. Il etablit d'abord que le choix judicieux des engrais ne suffit pas a realiser ce but; it faut
encore tenir compte de la preparation du sol par !'assolement, c'est-a-dire par la succession des cultures. La
terre doit fournir a la plante les matieres minerales et
azotees necessaires a son developpement. Il est ties aleatoire d'introduire des nitrates dans le sol, a cause de leur
solubilite excessive. La pluie les entraine. Les matieres
azotees du sol proviennent de !'action d'un microbe aerobie. M. Deherain explique ainsi comment la culture du
ble succedant a celle de la betterave, dans le meme terrain, produit de tres maigres resultats. La betterave est
arrachee a une epoque tres tardive; les charrettes doivent penetrer sur le lieu meme de la recolte. Le labour
qui devra suivre immediatement sera pratique tries hativement et sur un sot foule. La terre sera mal travaillee et
!'action du microbe aérien sera entravee ; de Pa, une recolte mediocre. Au contraire, l'avoine qui se sême an
printemps donnera d'excellents resultats aprês la betterave. Les experiences sur lesquelles s'appuient les con ,
elusions de M. Deherain ont etc effectuées a l'Ecole d'agriculture de Grignon et dans le departement du Pas-deCalais.
Mathemaliques. —M. Bertrand, a propos de son traite
de thermodynamique, presence quelques observations relatives a une fonction algebrique connue sous le nom de
Fonction de Carnot. L'histoire de cette fonction est singuliere ; Carnot !'a mentionnee pour la premiere fois dans
un opuscule en 1824. Il affirmait que le rendement dépend de la quantité de chaleur mise en jeu et est fonction
des deux temperatures extremes. Cette fonction est la
meme pour tons les corps de la nature. Clapeyron a recherche cette fonction et l'a reduite it une seule variable,
bien qu'il en ait laisse la forme inconnue. William
Thomson n'a point non plus fixe la forme de la fonction
de Carnot, mais il en a indique les valeurs num6riques.
Joule a le premier reconnu la veritable nature de cette
fonction qui n'est autre que !'inverse de la temperature
absolue. Carnot et Clapeyron ne pouvaient obtenir la forme
veritable de la fonction, s'ils s'etaient appliques a la rechercher, an moyen d'un gaz, parce qu'ils faisaient une
hypothese fausse sur le calorique specifique du gaz.
M. Bertrand donne le resultat auquel ils auraient &I parvenir ; ils auraient trouve que cette fonction croissait
comme la difference des logarithmes neperiens des temperatures extremes, eomptees a partir du 0 absolu.
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Varia. — M. Bouquet de la Grye presence une publication du depOt de la marine, consacree a la navigation
du Pacifique. — M. Rambaud communique les elements
de la nouvelle comete de Brooks. — M. Sallusto, pharmacien, a Rome, envoi des echantillons d'etoffes rendues incombustibles. — Formules et tables numeriques
propres a la resolution des equations a 2, 3, 4 et 5 variables provenant de l'application de la methode des
moindres carres. STANISLAS MEUNIER.

LE CAPTAGE DU GRISOU
II est Men interessant de voir le grisou, l'ennemi le
plus redoutable des mineurs, recluit par le genie de
l'homme a etre son agent et son serviteur. C'est ce qui
se passe aujourd'hui en Allemagne. Les charbonnages de
la Wurm, aupres d'Aix-la-Chapelle, comptent parmi les
plus grisouteuses ; les precautions les plus minutieuses
etaient nêcessaires pour eviter des dangers malgre cola
toujours a craindre. M. Hilt, directeur des charbonnages,
entreprit la lutte il fit construire une canalisation allant
a front de tons les chantiers et aboutissant a une conduite principale reliee a la surface a une puissante machine aspirante.
Ce n'etait pas assez de se debarrasser du gaz nuisible
a coups d'argent ; it fallait !'utiliser. M. Hilt cut rid& ingenieuse de faire aboutir la conduite a un gazometre. En
isolant celui-ci et en plaeant sur la conduite une serie de
toiles metalliques, il put, sans inconvenients, lancer le
gaz sur le foyer de deux generateurs et s'en servir pour
les entretenir.
Nous obtenons, dit le directeur, par vingt-quatre heures, 864 metres cubes ou 550 kilogrammes de grisou
qui distillent 8000 kilogrammes d'eau. En rêunissant le
grisou de toutes nos exploitations, nous arriverons
18 metres cubes par minute, et nous pourrons distiller
160000 kilogrammes d'eau par vingt-quatre heures.
L'utilisation du grisou ainsi capte peut devenir avantageuse au point de vue commercial. II peut servir non
seulement pour les moteurs a gaz, mais encore avec des
brÜleurs bien construits, a l'eclairage. Le gaz d'eclairage
cofite aujourd'hui a Aix-la-Chapelle 15 centimes le metre
cube. La Societe de la Wurm, tout en obtenant des benefices considerables, pourra le livrer a 10 centimes ; it y a
done tout lieu de croire que son usage se generalisera
rapidement.
M. A. Simon, a qui nous empruntons ces details 1 , fait
quelques reserves sur les inconvenients qui resulteraient
d'une ventilation moins energique, car le procede Hilt
repose sur la faible vitesse du courant d'air 'a front des
exploitations. Nous croyons ces inconvenients moins graves que ne le suppose M. Simon ; mais, le fussent-ils,
sera facile d'y porter remede et le grand fait de l'utilisation du grisou reste entier.

LE SIFFLET
Nous avons public recemment nne monographic
du sifflet 2 . Des renseignements reps depuis lors
nous permettent de la completer par la description
I Comptes rendus mensuels de la Societe de l'industrie
minerale, juin '1887.
2

Yoy. n° 735, du '2 juillet 1887, p: 75.
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de quelques systemes peu connus. M. Gutode, l'au- I rieux sifflets de terre des anciens Peruviens. On en
teur de notre premiere notice, mentionnait les cu- I confectionne encore de la meme facon dans quel-

Fig — Sifflet en terre des environs de Florence.

Fig. 2. — Sifflet en bois que l'on peut faire soi-meme.

ques regions de Mahe. Nous representons ci-dessus
un son d'une intensite telle qu'il doniine absolu(fig. 1) un curieux sifflet de terre cuite, des envi- meat tons les bruits d'une filature, et de plus it
rons de Florence ; it a
permet de donner des
la forme d'un oiseau, et
modulations au point
c'est en soufflant dans
que certains arrivent
le bec de l'animal que
sillier des airs d'opera.
l'appareil rend un son
Toutefois la facon de
aigu.
s'en servir n'est pas sans
Voici a present la mapresenter une certaine
niere de faire oi-rneme
difficulte an commenceun sifflet avec une tige
ment. Il faut que la
de bois de lilas ou
langue vienne s'appliFig. 5. — Sifilet des filatures du Nord.
de saule (fig. 2). On
quer pros de l'ouverprend une tige en save
ture du trou superieur,
sans le boucher cependant, et que l'air soit projete
et l'on tranche Fecorce au canif. On bat l'ecorce
simultanement par les deux trous, de facon a venir
mouillee dans la bouche , a l'aide du manche de
vibrer dans la partie recourbee (fig. 4).
couteau dont on s'est servi , en frapApres quelques essais, on arrive a tirer,
pant sur le genou. Cela fait, on procede a la decortication d'une seule piece
sans efforts , ,des sons d'une puissance
surprenante 1.
par un mouvement de rotation imCe curieux sifflet de fer Blanc peut
prime avec management de la main
etre confectionne sans aucune diffidroite, la gauche retenant la tige infeculte : nous devons toutefois prevenir
rieure. On peut avoir ainsi le sifflet
ordinaire, obtenu comme dans le cales amateurs que son mode d'emploi
n'est pas tres facile et demande de
non de la clef (fig. 2, A) ou le vrai
sifflet, en coupant tige et ecorce, suil'exercice. Nous n'avons rencontre
pen de personnel qui aient ate capavant B et C (fig.2) 1 .
Fig. 4. — Mode d'emploi
du sifflet des filatures.
Apres le sifflet de saule ou de lilas,
bles de le faire fonctionner de suite
nous ferons connaitre un appareil d'une
an premier essai. Il est possible que
extreme simplicite, qui est surtout en usage chez
l'emploi de ce sifflet si simple se multiplierait s'il
les contre-maitres des filatures du Nord, pour com- etait plus aise de s'en servir.
mander la manoeuvre du &montage des bobines
I Communiqué par M. E. V. B., a Lille.
sur les métiers (fig. 3). Ce sifflet, en fer-blanc, a
Le propriétaire-Orant :
I

Communiqué pc- III. L. Durnuys, a Orleans.

G. TISSANDIER.
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moine, ces oies sont appelees a Madagascar oies
royales; elles sont assez rares a Tananarive oil on

les considere comae des oiseaux de luxe ; elles n'y
Un de nos eleveurs les plus distingues, M. E. Levalent pas moins de 60 francs la paire. Le couple
moine, de Crosne (Seine-et-Oise), a rep, au comdont it s'agit est Age de dix-sept mois ; it a ete donne
mencement de cette ann6e, un couple d'oies de Ma- par l'instructeur general des troupes malgaches a
dagascar : ce sont les premieres de leur espece qui
M. Gregoire qui l'a rapporte en France. Parties de
aient ete introduites en France; elles ont figure avec
Tananarive le 15 aont 1886, ces oies furent transhonneur au dernier concours gencral agricole de portees a dos d'homme jusqu'a Tamatave (duree du
Paris, elles sont actuellement en pleine prosperite
trajet : sept jours), et elles y resterent trois mois,
dans le beau parc de leur eleveur, et nous avons • exposees a une chaleur torride. Le 20 novembre,
pense qu'il serait interessant de les faire connaltre.
elles furent embarquees sur le paquebot ErymanNous en donnons l'aspect dans notre gravure.
the, des Messageries maritimes, qui les transporta
D'apres les renseignements reunis par M. Lela Reunion, oil elles furent transbordees sur le

Fig. 1. — Les premieres oies malgaches introduites en France et ólevêes par M. Lemoine ii Crosne (Seine-et-Oise). (D'apres nature.)

Sydney ; l'a, elles eurent souffrir (le l'etroitesse
de leur cage, an point qu'en passant l'equateur,
M. Gregoire crut qu'il serait force de les jeter a la
men De Pord-SaId a Marseille, nne violente tempete
fit sentir ses effets en meme temps que le froid devenait tres vif. On debarqua les oies malgaches
Marseille, le 17 decembre.
Par ce qui precede, on pent conclure que ces oiseaux ont un temperament tres vigoureux et .qu'ils
sont extremement rustiques. Depuis qu'ils sont en
la possession de M. Lemoine, leur estomac a parfaiternent accepte graines diverses : ble, avoine, sarrasin, mats, et des patties farineuses. Il reste a connaitre le resultat de la ponte, sous le rapport de la
quantite et de la feconclation.
4P annie.

2e semestre.

Le plumage de ces oies est gris sur le dos, blanc
et gris sur le reste du corps. Les Mattes sont tres
fortes. Le corps est plus plat que hut. La forme du
bee a une grande analogic avec celui de l'oie de
Guinee. Les mouvements ressemblent a ceux du cygne.
Le male pese 10k,150, et la femelle, 9 kilogrammes; an meme age, les oies de Toulouse pesent en
moyenne : le male, 8 kilogrammes, la femelle,
7k,800.
L'oie femelle a pondu chez M. Lemoine deux
eufs : le premier a ete casse par la mere; le second
pesait 283 grammes et niesurait 275 millimetres
sur 220 ; les six autres pesaient en moyenne 260
grammes. Un ceuf d'oie de Toulouse pese en moyenne
190 grammes et it mesure 240 millimetres sur 190.
8
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Les (Bufs de la fentelle malgache sont malheureusement infeconds jusqu'ici. Les deux premiers
ont subs une incubation de 52 jours et les cinq
autres sont restes sous des dindes pendant 40 jours.
L'infecondite depend-elle du changement de climat
on de l'age des oiseaux? C'est ce que l'avenir apprendra. M. Lemoine a respoir d'obtenir des eleves
l'annee prochaine. Le croisement de ces oiseaux
colosses avec nos oies communes ameliorerait cellesci considerablement.
L'ASSOCIATION FRANCAISE

POUR L'AVANCEMENT DES SCIENCES
Congrs de Toulouse.

-

(SEPTEMBRE 1887)

La seizieme session de l'Association frangaise a ete
ouverte a Toulouse le 22 septembre dernier, sous la
presidence de M. le D" Jules Rochard, inspecteur general
du service de la marine, en retraite, inembre de l'Academie de medecine.
Dans la seance d'ouverture, M. J. Sirven, maire de
Toulouse, a souhaite la bienvenue aux membres du Congres. Il a fort heureusement rappele que Toulouse devenait un centre universitaire important, et fait entendre
que la force des nations dependait aujourd'hui de son
developpement scientifique. Des applaudissements ont saluê le passage de l'allocution de M. Sirven oft it a fait
valoir l'importance du succes de la mobilisation du
17e corps d'armee : (( L'experience faite dans cette region,
it y a quelques jours a peine, a dit M. le maire de Toulouse, nous a prouve que la France avait reconquis, par
de serieux efforts, le rang qu'elle occupa dans le monde
depuis bien des siecles. Nous savons maintenant qu'au
premier signal le pays se lêvera prét pour la lutte.
be president de l'Association francaise, M. Jules Rochard, prenant la parole a son tour, a commence par remercier M. le maire de la cordialite de son accueil, par
s'associer a ses nobles paroles, an nom des cinq mille
savants dont it est fier d'être l'interprête.
L'Association francaise, a-t-il dit, a surgi le lendemain
de nos desastres ; elle a ete l'expression de ce besoin
d'union, - de travail collectif qui s'est fait sentir dans le
pays tout entier lorsqu'il a pu relever la tete. Elle s'est
donne pour but de repandre et de vulgariser la science
en la decentralisant. Voila seize ans qu'elle pour; uit sa
tAche avec une ardeur qui ne s'est pas dómentie, et ses
progrês vont toujours croissant, avec sa reconnaissance
pour les populations qui ont seconde ses efforts.
M. Jules Rochard a fait part ensuite a l'assemblee d'un
evenement important qui s'est accompli depuis le derflier Congres. C'est la fusion de l'Association scientifique
de France, fondee en 1864, par be Verrier avec l'Association francaise, qui n'a ete creee qu'en 1871. Il laisse
a M. le secretaire le soin de rendre compte des phases que
cette fusion tant desiree a dU traverser et se borne a se
feliciter de l'honneur que les circonstances lui ont valu
en l'appelant a presider le premier la grande assemblee
resultant de la reunion des deux autres.
L'orateur a aborde enfin le fond meme de son discours. Conformement aux traditions, it en a emprunte le
sujet a la science qu'il represente au sein du Congres et
a entretenu ses auditeurs de l'avenir de l'hygiene, en
s'excusant de trailer une question de ce genre dans la
patrie de Clemente Isaure et des adeptes du Gay-Savoir.
,

L'hygiene, a-t-il dit, n'a jamais hante le Parnasse ni
parle le langage des dieux; mais celui dont elle se sect
est clair, intelligible et profitable pour tous.
Ayres avoir passe en revue les regles et les dffirerata
de Phygiene, M. le Dr Rochard a dit en terminant :
(( L'hygiene n'est pas seulement l'art de se bien porter
et de mourir vieux. Elle a des visees plus hautes, rien de
ce qui touche au bonheur des hommes ne lui est êtranger. Elle s'efforce de le leur procurer par la sante et par
le bien-etre, mais elle ne leur enseigne ni le gout des
jouissances materielles, ni le culte de l'argent. Elle inspire, a ceux qui l'ecoutent, l'amour du travail et de la
sobriete, celui de la famille et de la vie reguliere. ER
leur donnant la force et la sante, elle travaille a leur
amelioration morale et intellectuelle, car ces qualites
physiques sont les compagnes habituelles de la vigueur de
l'intelligence, de la solidite du caractere et de la bonte
du cceur. En cherchant a rendre les hommes plus heureux, afin de les rendre meilleurs, la scienee au nom de
laquelle je parle ici est, ce me semble, dans la bonne
voie et je crois qu'elle a droit a la sympathie et aux encouragements de tous ceux qui aiment leur pays. a
M. Schlumberger, secretaire general, a resume les
travaux de l'Association francaise en 1886-1887, et
M. Emile Galante, tresorier, a expose l'etat fort prospere
des finances de la Societe.
Au moment de mettre sous presse, nous apprenons que
les seances des sections ont ete tres suivies, que les
excursions quotidiennes ont eu grand succes et que les
membres de l'Association ont trouve le meilleur accueil
de la part des habitants hospitaliers • de la ville de Toulouse.
APPLICATION DES COMBUSTIBLES LIQUIDES

AU CHAUFFAGE DES CHAUDIÉRES MARINES
BRULEIJR DE M. G. DUTRICII

Nous aeons assiste recemment a une experience
fort interessante faite a Eragny-Contlans , sur un
yacht it vapeur, la Flamboyante.
I1 s'agissait d'essayer un nouveau pulverisateur
ou brtileur pour combustibles liquides. Cette experience a servi en quelque sorte de repetition a cello
que l'inventeur, M. G. Dietrich, vient de faire avec
succes devant MM. les amiraux Cloue et Miot.
La Flamboyante (fig. 1) appartient a M. de
Dosme, un de nos yachtmen les plus distingues,
deja tres an courant de l'application des huiles minérales au chauffage des chaudieres marines. Ce
yacht mesure 17.,80 de long sur 2m,70 de large,
et pour un tirant d'eau de 1m,60, it &place 10 tonnes. La machine , genre piton , est double ; elle est
alimentee par une petite chaudiere Belleville a tirage
force de 8m,91 de surface de chauffe, fournissant de
la vapeur it 10 kilogrammes de pression, et developpe 28 chevaux. L'helice fait 200 tours par minute
et imprilne an yacht une vitesse de six noeuds et
demi, soil 12 kilometres a l'heure environ.
be pulverisateur de M. C. Dietrich nous a pant
fort simple et butter des rësultats assez interessants
pour que nous aeons songe de suite a mettre nos
lecteurs an courant, d'une fawn succincte d'ailleurs,
-
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de la question generale du chauffage des chaudieres
marines par les combustibles liquides. En meme
temps et comme application, nous decrirons le pulverisateur G. Dietrich qui est, a notre connaissance,
le dernier type cree.
L'application des huiles minerales au chauffage a
pris naissance en Russie ou les sources abondantes
de Bakou et les installations dernieres que l'usine
Nobel a fait etablir permettent de livrer, dans certains
pays, le combustible liquids a un prix avec lequel la
houille peut a peine lutter.
Nous rappellerons pour memoire, que distille,
le naphte brut (D=0,870) donne de la benzine
(Th=0,780) degageant des vapeurs a la temperature
ordinaire ; puis de la kerosine ou petrole ordinaire
(D=-0,820) ne degageant pas de vapeurs a la temperature ordinaire, et en meme temps de l'huile
solaire ou petrole lourd employe 4 l'eclairage. Le
residu masoute ou astatki (D 0,909) est la matiere utilisee pour le chauffage des chaudieres.
Il donne par distillation des huiles de graissage
sur lesquelles nos compagnies de chemin de fer
francaises ont entrepris une serie d'experiences, un
goudron tres riche en matieres colorantes, et enfin
un coke dont la teneur en carbone est tres elevee.
Sur certains chemins de fer russes ainsi que sur
les bateaux a vapeur qui font le transport du naphte
sur le Volga et sur la Caspienne, les premieres tentatives faites sur le nouveau combustible ont eu
assez de susses pour que l'on pensht 4 l'appliquer
aux navires de mer.
Les avantages invoques pour les huiles minerales
sont : le grand pouvoir calorifique (environ le double
de celui du charbon), done, la plus grande production de vapeur et' par suite le moindre poids des
chaudieres pour la theme puissance; in reduction du
nombre des chauffeurs et la suppression des soutiers ; la proprete et l'absence de fumee, de cendres
et , escarbilles ; la suppression du decrassage des
grilles; la facilite de in mise en pression ; la reduction des approvisionnements de combustible, consideration capitale, surtout pour les torpilleurs ; la
rapidite et in facilite d'emmagasinage qui pout se
faire a l'aide de pompes ; enfin, la prolongation de
la duree des chaudieres.
Par contre, les huiles minerales ont contre elles
les precautions a prendre, le danger d'incendies dus
a des fuites, l'obligation d'employer des lampes (le
sfirete pour eviter l'inflammation des gaz et vapeurs,
et les chances a peu pros certaines de pertes totales
des navires en cas d'incendie.
M. N.-B. Clarke, ingenieur en chef de la marine
des Etats-Unis, dans une note publiëe dans le Journal of the Franklin Institute, mai 1883, en signarant l'utilité du petrole comme combustible des cas
d'urgence, dit qu'it la condition d'employer quelques precautions, le petrole n'est pas plus dangereux
bord d'un navire que la poudre.
Les brilleurs employes sont tous bases sur le
meme principe, et on ne saurait plus generalement

les decrire qu'en les comparant une variante de
l'injecteur Giffard.
La Nature a deja décrit un appareil de ce genre,
applicable aux locomotives'.
Sur beaucoup de cliemins de fer russes et sur les
bateaux de in mer Caspienne, on employe le plus
souvent des britleurs systeme Arteweff et Karapetoff.
La Compagnie Fraissinet a fait, l'annee derniere,
Marseille, des experiences tres completes a bord du
steamer l'Aude, avec un brilleur de l'invention de
M. d'Allest, ingenieur en chef de la Compagnie.
Les essais ont donne de hies bons resultats. a On
a (hi toutefois etablir dans le foyer une sorte de veritable cornue a gaz percee d'un grand nombre de
petits trous. On a egalement trouve avantageux de
n'admettre que peu (Fair autour du braleur par
l'orifice annulaire et (le faire arriver le surplus dans
la chambre de combustion, apres l'avoir fortement
chauffe,par son passage dans des tubes en fer traversant la cornue foyer. »
Dans ces experiences, on a constate aussi que
meme avec le tirage naturel, le volume des gaz
chauds Rant moindre qu'avec le chauffage naturel,
ceux-ci ne passaient pas par tous les tubes de la
chaudiere et avaient a la sortie une vitesse assez
forte pour qu'une grande partie de la chaleur fat
perdue. Sur cette remarque on a dispose une chaudiere marine speciale, a double retour de flammes,
parfaitement appropriee au nouveau mode de chauffage et ne tenant pas plus de place que l'ancien type.
Avec ces dernieres, d'ailleurs, on arrive a un resultat analogue en creant dans les tubes une resistance
supplementaire a l'aide d'une fourrure interieure de
forme convenable.
Nous citerons quelques chiffres d'apres M. D'Allest. La consommation de charbon s'elevait sur
l'Aude a 201 kilogrammes par heure : en petrole,
elle fut de 125 kilogrammes. L'avantage de l'emploi
du petrole est dons :

201-125

125 60 pour 100.

et meme davantage, car 1/10 a 1/12 de la vapeur
produite est utilise(' au pulverisateur pour entrainer
le petrole et ne sett pas au chauffage proprement dit.
Des differentes experiences, il resulte en resume
que, par cheval et par heure il a fallu Ok,755 de
naphte au lieu de lk,182 de charbon.
Assurement ces nombres tres satisfaisants sembleraient resoudre la question, si la consommation forcee de vapour au pulverisateur n'6tait par elle-meme
un grave inconvenient.
On sail, en effet, que les machines marines sont
genëralement munies de condenseurs a surfaces, ou
de tous autres moyens permettent d'alimenter les
chaudieres, presque completement avec la meme
eau douce. Les quelques pertes inevitables sont coinpensees, soit a l'aide d'eau de men dont on previent
I Voy. u° 633, du 18 juillet 1885 p, 97,
(
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les incrustations par divers moyens, soil merne avec
de l'eau douce de reserve si cela est possible.
Mais avec un brileur a petrole, la vapeur ayant
servi a l'entrainement du combustible liquide est
totalenient perdue : cette perte est une fraction
notable de la consommation journaliere, et les difficultes d'alimentation des chaudieres prennent alors
une importance considerable.
Aussi a-t-on essaye des le debut de substituer
l'air comprime a la vapeur comme agent pulverisateur. Le resultat fat des plus satisfaisants, mais on
put se convaincre de la difficulte qu'il y avait encore,
a cette époque, de se procurer en quantites suffisantes et a un prix raisonnable les huiles necessaires.

Ces difficultes tendront evidemment a disparaltre
et Sir Ed. Reed, dans les derniers debats sur le
budget de la marine des Etats-Unis, ne craignait pas
de dire qu'il Rail probable que dans peu d'annees
le combustible liquide serait d'un emploi general
dans la marine. L'Amerique, en effet, fournit aussi
de grandes quantites d'huile minerale qui pourraient
etre utilisees an méme titre que l'astatki russe, an
cas ou une guerre amenerait la fermeture des Dardanelles.
En Angleterre, des essais du meme genre ont
entrepris sur le Maraku (800 T., machine 500 clicvaux), le Cobden et a Portsmouth avec des resultats
plus ou moms satisfaisants.

Le yacht la Flamboyante ayant servi aux experiences d'une chaudi6re marine, chauffee au petrole.

Aux Etats-Unis, trois navires appartenant it la
Southern Pacific Company, le Solano, le Pielmont,
et le Thorougfare brnlent du combustible liquide.
Les brtUeurs sont tres simples, et l'economie realisee sur ces ferryboats ou bateaux de passage a vane,
suivant la nature du service et de la chaudiere, (1 2
42 pour 100 pour le Solano et le Thorougfare,
7 pour 400 pour le Pielmont.
Sur le Volga et la Caspienne it y a plus d'un
hillier de steamers chauffes avec de l'astatki et
quelques-uns ont des machines developpant 1900 it
4000 chevaux indiques.
Les reservoirs it imile doivent se placer avec toutes
les precautions convenables, a 0111,50 seulenient au-dessus du niveau du britleur. On peut
,

tres Dien les mettre it la ni6me hauteur et memo
au-dessous, dans les doubles-fonds de la coque disposes comme pour le water-ballast.
Ces renseignements generaux forwent cc que nous
pourrions appeler l'historique de la question. Ils
ont ete pour la plupart signales par M. d'Allest
dans la communication qu'il a faite de ses essais au
Gënie civil. Jusqu'alors ces experiences sont pentetre les plus completes que ion ait entreprises sur
la matiere et M. Griffin, ingenieur adjoint de in marine des Etats-Unis, s'y &end longuement en resumant l'etat de la question dans le Bulletin de la
Sociëte des ingenieurs civils.
— A suivre.
M.-A. C..., ingônieur.
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LE BLETAGE DES TERRES
M. Eugene Flachat a récemment fait connaitre
la Sockle des ingdnieurs civils un interessant procede que nous croyons devoir signaler it nos lecteurs.
Voici comment s'exprime a ce sujet M. Flachat.
II y a quelques annees, un industriel organisait
dans sa propriete une usine de baton agglomere. II
apporta successivement a cette fabrication plusieurs
modifications, tant a la forme des monies, qu'au
moulage lui-meme, mais la principale modification
qu'il apporta a Re de retirer de la terre les matieres
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premieres qui, melangees avec le ciment, forment
le beton on le mortier necessaire.
L'usage a demontre, depuis longtemps, qu'un
beton de ciment fabrique avec du sable dont les
grains sont d'une certaine grosseur Raft plus resistant an cassage, qu'un beton fabrique avec du sable
fin, a &gale proportion de ciment. Cela s'explique
par la moms grande quantite de parties divisibles
dans le premier cas que dans le second. On a done
Re conduit a prescrire pour la fabrication du beton
de ciment pour tuyaux, le sable de riviere qui est
compose d'une grande quantite de petits cailloux
parfaitement propres a cette fabrication, ce qu'on

Fig. 1. — Appareil pour le blutage des terres.

ne peut obtenir que fres difficilement avec du sable
de fouille, a cause de la grande quantite d'eau qu'il
serait nécessaire d'employer pour ce lavage.
Des experiences faites recemment a l'usine precitee, prouvent, d'une maniere irrefutable, que la
resistance du beton fabrique avec du gros sable provenant du lavage des terres de fouille, est plus
grande que celle du beton fabrique avec du sable de
riviere.
On pent facilement expliquer cette difference de
tenacite , en examinant les grains de sable qui
entrent dans la fabrication de ces Mons. On remarque, en effet, que, dans le sable de riviere, les
grains ont pour la plupart des formes geometriques
et arrondies, provenant de leur roulement continual
les uns sur les autres, ce qui leur donne des surfaces

lisses, tandis que les grains du sable de fouille ont
des formes quelconques et presentent presque tons
des faces rugueuses. C'est a ces differences qu'on
doit le plus ou moms de tenacite du beton ; et
c'est tellement vrai que, si on examine la cassure tie
la briquette fabriquée avec du sable de riviere, on
apercoit, dans l'une ou l'autre des faces de cette cassure, les alveoles parfaitement unies des pierres
rencontrees par la cassure, et qui, dans ce cas, ont
agi comme les noyaux d'un moule. La cassure de
la briquette faite avec du sable de fouille ne présente pas la meme apparence, et chaque pierre est
entouree d'une quantite plus ou moms grande de
ciment. Pour arriver a un bon resultat, it faut faire
subir an sable de fouille un lavage complet.
C'est a la suite de cos experiences clue l'industriel
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dont nous venons de parler eut ridee d'employer,
dans la fabrication de ses betons de ciment, du sable
de fouille parfaitement lave, et pour ne pas etre
oblige de chercher des carrieres de sable de fouille,
it conot ridee de retirer economiquement de la
terre ordinaire le sable fin et les cailloux qu'elle
contient, de maniere a les obtenir dans leur plus
grande purete. Il resolut ce probleme a l'aide de
l'appareil que represente notre gravure.
L'organe principal est un cylindre creux de
I metre de diametre environ, dont la paroi laterale,
formee d'une feuille de cuivre d'une epaisseur convenablement resistante, est percee de trous de differents diametres group& suivant leur dimension en
plusieurs zones d'une longueur (le I metre chacune.
La premiere de ces zones a des troths de petit diametre, tandis que ceux de la derniere zone correspondent a l'anneau de Orn,O6 de diametre. Au-dessous
de chacune de ces zones, se trouve un recipient en
zinc, qui recoil les cailloux venant cylindre troue ;
ces recipients sont inclines de maniere a faciliter
renlevement des cailloux. L'axe du cylindre est
forme d'un arbre creux troue egalement, dans lequel arrive un courant d'eau a une certaine pression.
Cet axe, et par consequent le cylindre, regoivent,
par rintermediaire d'une roue hydraulique, un mouvement de rotation qui n'excede pas un tour par
minute. La terre est introduite dans le cylindre par
son extremite correspondant aux trous du plus faible
diametre, et est entrainee viers l'autre extremite, par
une helice qui se trouve a rinterieur du cylindre.
L'introduction de la terre se fait par petite quantite
4 la fois, et pelletee par pelletee.
Cette terre, sous l'influence d'un arrosage venant
simultanement de l'axe creux du cylindre et d'un
tuyau qui se trouve au-dessus de cc cvlindre et qui
distribue real] sur tout son parcours, se debarrasse
pct a pet de Ions ses clam]x parfaitement laves, et
an fur et 4 mesure rencontre des trous d'un
diametre suffisant. C'est ainsi que, dans les recipients correspondant it chaque zone du cylindre, on
trouve une categoric correspondante de caillon.,
ceux de la derniere zone pouvant servir aux empierrements des Chemins, ou 1 fabriquer le beton pour
fondation d'ouvrages d'art.
L'eau qui sert ii ces divers lavages et qui, par consequent, est cliargee de sable fin et (le terre vegetale
ou huntu3, est recueillie dans rune ou l'autre des
deux coves pet profondes en forme de demi-cylindre, dans lesquelles se meuvent des dents recourb6es et plates de maniere 4 agiter constamment cette

eau. Sous l'influence de cette agitation, le sable fin
se depose pct 4 pen, et quand l'eau qui deborde de
la premiere cuve sort limpide, on fait arriver le
courant dans la deuxieme cuve et on ouvre la vanne

de la premiere.
On recueille ainsi dans un bassin special un sable
fin parfaitement propre qui Berta fabriquer le mortier de ciment. Ajoutons que real qui sert a ces differents lavages ne se rend it la riviere (lu'apres

avoir traverse une serie de bassins oh l'humus qu'elle
tient en suspension se depose.
En résumé, a l'aide de l'appareil ci-dessus, on
retire d'une terre quelconque les differents elements
dont elle se compose tels que : I° sable fin ; —
2° gravier groupe par categoric de grosseur ;
pierre propre a faire des empierrements de Chemins ou du beton de fondation ; 4° de l'humus
tres recherche par les agriculteurs et les maraichers.
Cet appareil qui fonctionne depuis plusieurs anflees ne doit son bon fonctionnement qu'a la grande
quantite d'eau qu'on doit lui Bonner, et on peut
dire de prime abord que ce systeme ne sera economique que si on pent y appliquer un moteur hydraulique qui fera fonctionner en meme temps les
pompes necessaires a relevation des eaux de lavage.
11 convient de remarquer que, de toute l'eau qui est
necessaire pour ce travail, aucune quantite ne se
perd, si ce n'est, celle que conserve l'humus quand
it se depose dans les bassins. On pelt done dire que,
lorsque le regime de l'usine est etabli, it rentre autant d'eau dans le ruisseau qu'il en sort pour le travail. M. Eugene Flachat fait remarquer qu'il y a, dans
l'application que nous venons de decrire, une idee
qui pourrait etre mise en pratique par de Brands
entrepreneurs de travaux publics ; ces entrepreneurs
pourraient trouver, dans les deblais qu'ils executeraient, le sable necessaire au mortier et les cailloux
necessaires soit a leurs maconneries (le beton, soit
any empierrements de chaussees.

LE SOUR AU SOMME' DU MONT BLANC'
EXPEDITION DE M. TYNDALL EN 1859

Ile retort de voyage, je lis dans La Nature du 10 septembre le récit du séjour de MM. Vallot et Richard an
mont Blanc. Voulez-vous me permettre une petite rectification historique a la note dont vows avez fait precedes
cette relation'? Personne n'a plus d'admiration que mot
pour le courage dont notre collégue et son compagnon
out fait preuve, et, cette admiration, j'ai en le plaisir de
l'exprimer de wive voix a M. Vallot lui-meme lorsque je
l'ai rancontre a Chamonix. Appele, le lendemain, a prendre la parole, an nom du Club alpin francais, lors de
l'inauguration du monument de de Saussure, j'ai dit que,
en passant trois jou rs et trois nuits au sommet, M. Vallot
avait, avant nous, Mare de la fawn la plus digne et la
plus éclatante le centenaire de l'ascension du mont Blanc.
Mais ceci ne doit pas empécher de rendre justice a ses
devanciers. Il est dit dans la note que « jusqu'ici nul
explorateur n'avait sejourne au sommet meme du mont
Blanc )). Ce n'est exact qu'a une exception pres. Le
22 aoiit 1859, le celêbre physicien anglais Tyndall et son
ami le docteur Frankland ont passe une nuit entiere (environ vingt heures) a la cime du mont Blanc. Ces messieurs avaient emporte une tente de 10 pieds de diametre
sous laquelle ils se blottirent avec neuf guides. Grâce
.

I Nous nous empressons d'inserer la lettre que nous recevons de M. Durier, l'honorable president du Club alpin francais; elle repare, sous une forme trop bienveillante. l'omission
involontaire d'une notice precedemment publiee. G. T.
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cet entassement et qnoiqu'ils n'eussent que la couverture
dont ils s'enveloppaient pour se preserver du contact de
la neige, ils ne souffrirent pas du froid; mais ils eprouverent, plus ou morns, les effets du mal de inontagne,
surtout M. Tyndall, déjà malade, it est vrai, a son depart
de Chamonix. Leur tente n'occupait pas la Wine place
que celle de M. Vallot. Elle fut dressee sur le versant italien, a quelques metres au-dessous de la cime, afin de
l'abriter contre le vent du nord qui soufflait avec violence. Cette ascension n'eut, du reste, presque point de
resultats scientifiques. Le brouillard mit obstacle aux
experiences actinometriques que M. Tyndall se proposait
de faire au lever du soleil. Des thermometres furent enfonces dans la neige jusqu'a 2 metres de profondeur ou
fixes a un poteau, mais quand it fut possible a M. Tyndall
(deux ans seulement apres) d'aller relever leurs indications, le poteau existait encore, mais les tubes des Ellermornetres etaient brises
Vous voudrez bien excuser, Monsieur le Directeur,
cette rectification que je ne vous adresse qu'apres quelques hesitations ; mais La Nature s'est acquis dans le
monde savant une si licgitime autorite que, moi qui suis
un de ses plus anciens lecteurs, j'ai considere comme un
devoir de completer les indications de ce repertoire presque infaillible des progrês et des decouvertes modernes.
-

DUR1ER,

President du Club al/cif franrais.

LA ITLE GRAPHIE ELECTRIQUE
.

AU JAPON

Le rapport du Consul anglais, a Nagasaki, contient
quelques details interessants au sujet du developpement
de la telegraphic au Japon. Le nombre des depeches pour
l'interieur du pays qui ont etc transmises par le bureau
de Nagasaki, s'est Cleve l'annee derniere a 201 979 contre
142 290 pour l'annee precedente. Les depeches pour
l'etranger etaient au nombre de 17 501 contre 15 134 en
1885. La grande augmentation du trafic international qui
a eu lieu depuis huit ans, car en 1878 le total ne depassait pas 3600, provient du developpement du rêseau telegraphique chinois, surtout dans les ports avant un service regulier de bateaux a vapeur avec Nagasaki. Quand
la nouvelle ligne terrestre sera terminee de Socul
Fusan, le trafic augmentera certainement encore, car on
pourra transinettre les depeches par le cable Fusan-Nagasaki, sans passer par le reseau chinois. On espere que
cette ligne pourra fonctionner avant la fin de l'annee.

LES MONUMENTS PMISTORIQUES
DE LA MONTAGNE D ' ESPIAUX (HAUTE —GARONNE)

Situee dans le canton de Bagneres-de-Luchon, au
centre des Pyrenees francaises, la montagne d'Espiaux separe la vallee de Larboust des vallees
d'Oueil et de Louron. En 1875, j'y ai decouvert
plusieurs monuments prehistoriques fort interessants que je vais decrire ; l'annee suivante, M. Piette
et moi, nous avons entrepris ensemble l'exploration
plus complete de cette montagne et nous y avons
L'ascension de M. Tyndall est rapport6e de son ouvrage :
Hours of exercise in the Alps.
iv.
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trouve quelques autres monuments ; nous y avons
aussi pratique des fouilles dont nous avons, en collaboration, public les resultats dans le Bulletin de
la Societe d'anthropologie de Paris (seance du
5 avril 1877) et dans les Materiaux pour l'histoire
primitive de l'homme (armee 1878, p. 246-259) 1 .
Tout ,recemment, le 4 juillet 1887, la Societe des
etudes du Commingues, au nombre de soixantequatre membres on invites, a fait, sous ma direction,
une excursion sur l'Espiaux et donne ainsi la notoriete desirable 'a rune des stations antiques les plus
dignes d'être connues et visitees. Voici l'itineraire
que je propose, celui qui a Re suivi par la Societe
des etudes, celui qui sera egalement suivi, (le
ter octobre 1887) par les membres de
Association
franfaise pour l'avancement des sciences, actuellement reunis en Congres a Toulouse.
De Bagneres-de-Luchon au village de Benque
d'Oueil, a cheval on en voiture, 6 kilometres ; (le
Benque an village de Cazaux-Larboust, par la montagne d'Espiaux, it cheval ou a pied, 5 kilometres;
enfin, de Cazaux a Luchon, a cheval ou en voiture,
7 kilometres. On explore ainsi une partie notable de
l'Espiaux, la plus interessanie, quoiqu'il existe plusieurs autres monuments prehistoriques sur divers
autres points de la meme montagne.
L'ascension commence a Benque. En trente minutes, on atteint le plateau du Castera (1340 metres d'altitude), ou l'on a une vue magnifique, l'une
des plus•belles des Pyrenees : au-dessous de soi, la
ville de Bagneres et les vallees de Luchon, d'Oueil,
de Larboust et d'OC, parsemees de villages et sillonflees par une infinite de torrents et de ruisseaux ;
dominant ces villages, les vieilles tours de CastelBlancat, de Castel-Vielh, de Mayregne, d'OO et de
Gouaux ; au deuxieme 'plan, en face de soi et tout
alentour, une couronne verdoyante de montagnes et
de forks; plus haut, crevant le ciel, les pies les
plus Cleves et les plus fameux de la chaine, la Mine
et la Pique, Sauvegarde , le Nethou (3404 metres)
et le massif de la Maladetta, puis la Glere, les cretes
de Baliran, Cecire, le Couayrat, le Selh de la Baque
et les glaciers d'06 qui portent leur tete blanche a
pros de 3000 metres dans les airs.
C'est an milieu de ce cadre superbe, dominant
les vallees et permettant de surveiller les cols, que
nos ancetres s'ëtablirent sur la montagne d'Espiaux.
Au Castera, on commence a trouver des alignements et des enceintes de pierres fichees dans le sol.
En suivant les croupes gazonnees de la montagne,
on rencontre plusieurs groupes de cercles de pierres, notamment du Sarrat de Cousseillot, ceux du
Cloutet de Bernet, et du Tiroun des Groux. On
parvient bientOt an quartier de Peyrelade, oil se
trouvent un grand alignement et une grande enceinte de pierres, trois sortes de terrasses formees de
pierres brutes et -un monument megalithique fort
I En 1876, M. Gourdon a fait aussi des fouilles dans les
enceintes de pierres de l'Espiaux, et it a exlinnui elmq on six
vases einOraires.
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curieux , le Calhau des Pourics ou des Pouricous de 0m,15 a 0.,65, se trouve ordinairement une cella,
(fig. I et 3) ; de la, se dirigeant viers le village de sorte de caisse rectangulaire faite de dalles schisBillere, on va rejoindre la grande route pres de 1'6- tenses et renfermant des cendres et des ossements
glise de Cazaux. Deux ou trois heures suffisent pour calcines. Parfois, l'un des cotes de la cella est forme
explorer cette partie de la montagne, de Benque
de plusieurs petits galets superposes. Les cella, dold'Oueil a Cazaux-Larboust.
mens en miniature, ont en moyenne Om,40 de
Decrivons, maintenant, les monuments primi- cote et 0m,35 de hauteur. Quelques-unes contientifs de 1'Esnent des vases
piaux, blocs ercineraires dont
ratiques de graul'ornem e n t a tion
wacke , d'eurite,
et les formes, dede calschiste derivees de celles
vonien et, le
des vases neoliplus souvent, de
thiques, reveleni
granit.
une parente avec
Les alignela poterie de l'âge
ments, formes de
du bronze. Deux
pierres fichees
bracelets en brondans le sol, sont
ze, que M. Piette
rectilignes ou siet moi nous avons
nueux. Le plus
recueillis dans
beau , celui de
une petite cella
Peyrelade , dans
sans urne, porle territoire comtent des ornamunal de Billere,
ments identiques
a 277 metres de
a ceux de cerlongueur et se
tains bracelets recompose de 95
tires des lacs de
Fig. 1.
Montagne d'Espiaux. — Cupules sur la roche. (D'apres tine photographie
pierres parmi lesla Suisse et de
de M. Emile Belloc.)
quelles on remarla Savoie. Leur
que des blocs de granit qui ont jusqu'a 58 metrescubes.
dimension, leur forme et les dessins geometriques
Formees aussi de pierres brutes fichees dans le qui les ornent, sont caracteristiques du bel 'Age du
sol, les enceintes de pierres sont circulaires ou
bronze; aussi M. de Mortillet et M. Chantre, auxovoidales (celle de Peyrelade, composee de 164
quels nous les avons montres , n'ont-ils pas hesite
pierres, mesure 80 mesur leur age. Les sepultres sur 40 metres), ou
tures a incineration de
Nord
6
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par fois it n'atteint pas
qu'etant die, en 1880,
,4: 6. rnitrr.s.
I metre, mais it &passe
etudier sur place la staFig. 2. — Groupe de cercles de pierres du Sarrat de Cousseillot,
parfois 50 metres. Les
tion
prehistorique de
commune de Billere.
enceintes circulaires Cercle 1. Diametre , 2°,60 interieurement , 3°,80 extórieurement;
Golasecca, dans la haute
11 pierres. — Cercle 2. Diam., 51' ,60 inter., 7 metres ester. ; 29 pier— la denomination de
Italie , immediatement
res dont une ecuelle. — Cercle 3. Diam., 2°,80 inter., 5°,60 exter. ;
cromlechs me paralt iman sud du lac Majeur,
14 pierres. — Cercle 4. Diam., 5 metres inter,. 3"',60 ester. ; 12 pierres. — Cercle 5. Diam., 1°, 20 inter., 1 111 ,70 ester. ; 10 pierres. —
propre sont les plus
j'ai constate de grandes
Cercle 7.
Cercle 6. Diam., 1m,50 inter., 1°,80 ester.: 10 pierres.
nombreuses; composees
ressemblances entre les
Diam., 4'40 inter., 5°,50 ester. ; 16 pierres.
Cercle 8. Diam.
3°,50 inter., 4°,50 ester. ; 13 pierres. — Cercle 9. Diam., 1°,65 inenceintes de pierres de
de pierres presque touter., 2°,45 ester. ; 10 pierres. Cercle 10. Diam., 3'1 ,40 inter., 4'40
jours placees de champ,
la
montagne de Golaester. ; 13 pierces.— Cercle 11. Diam., 2 metres inter , 2°,80 extér. ;
elles constituent des
secca (au quartier (le
12 pierces. — Cercle 12. Diam., 5"',80
enter.; 13 pierres.
groupes tres interessants
Montsorino, sur les
a observer, entre autres le groupe qui se trouve bords du Tessin) et les enceintes, beaucoup plus
au quartier dit de Cousseillot (fig. 2) , dans le nombreuses et plus importances, de la montagne
territoire communal de Billere, et , a l'autre extred'Espiaux, au centre des Pyrenees francaises.
mite de la montagne , les groupes que possedent
Les pierres a bassin sont des blocs plus on moms
les communes de Jurvielle et de Portet de Lugrands dans lesquels ont ate pratiques, tres anciennechon.
ment, un ou plusieurs creux ; ces pierres ainsi sacrees
An centre tie chaque enceinte, it line profondeur font parfois partie (run cercle de pierres (Sarrat
-
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Fig. 3, — Montagne d'Espiaux (11autes-Pyrenees). — Calhau des Pourics. — Le detail des cupules de la roche superieure
est indique dans la figure 1.

Fig. 4. — Montagne d'Espiaux (Hautes-Pyrenees).
Cercle de pierres. (D'apres des photographies de M. Emile Belloc.) — Les
pierres sont contigues ou presque contigues, elles s'elevent au-dessus du sol de 0'020 a 0°70; elles sont enfoncees dans le sol
0'50 01'70.

282

LA NATURE.

de Cousseillot, cercle n° 2, fig. 2 et fig. 4) 1 , ou
d'un alignement (Peyrelade) 2 On trouve aussi des
pierres a bassin qui ne dependent ni d'un alignement ni d'un cercle : le calhau de Sacada (denomination recente), qui a 43 cupules, et le calhau
des Pourics, qui en a 98 (fig. 5). Celui-ci merite une
description speciale. Le monument megalithique des
Pourics, dans la commune de Billere, est forme de
deux blocs erratiques de granit porphyroide l'un, a
moitie enfonce dans la terre, mesure 17m,70 de circonference l'autre, place sur le premier, comme
sur une table, a 2'1,60 de circonference et presente,
4 sa .surface superieure, trapezoidale et aplatie,
98 petits creux arrondis, evidemment faits de main
d'homme, ayant Om,04 de diametre environ, et 0m,02
environ de profondeur. Calhau des Pourics ou des
Pouricous, appellation patoise, signifie « pierre des
poussins ou des petits poussins. » Faisant partie des
monuments funeraires ou sitaes dans leur voisinage,
les pierres a bassin ne sont peut-titre pas sans rapport avec le culte des morts.
J'ai trouve plusieurs blocs enfonces dans le sol et
dont la partie superieure est ornee de cupules, et aussi
de fossettes tres allongees qu'un Berger de l'Espiaux
m'a dit etre « l'empreinte des doigts du grant, es
Bits det gigant 5 . » Si ces dernieres pierres et celle
des Pourics ne sont, a ma connaissance, l'objet d'aucune pratique ou croyance superstitieuse ", it existe
.

I Ecuelle de forme ovale, de Orn,22 sur 0'1'44 ; to protondeur est de 0m,07.
2 Ecuelle de forme ovale, de 0m,50 sur Om,22 ; profondeur,
0'42. Le bloc de granit dans lequel elle est creusk a Om,74
de longueur, 0m,62 de largeur et On',60 de hauteur ; ce bloc
est, comme les autres, a moitie enfonce dans le sol.
5 Je crois utile de decrire ici quelques-uns de ces curieux
monuments dont je n'ai encore par16 nulle part. Au Clot de
Castera, bloc de granit dêpendant d'un grand cercle de
pierres, portant 8 cupules et 4 fossettes dont la plus grande
0'336 de longueur; une autre pierre, plac6e a l'intérieur de
ce cercle, est ornee de longues bums formant trois figures qui
ressemblent a des Y; — sur la Serre du Castera, petit groupe
de cercles : un de ces cercles est compose de six pierres dont
l'une, en gneiss, porte une dcuelle (0',30 sur 0m15 et 0m,08
de profondeur) et une autre, en granit, est ornee de 4 cupules et de 9 fossettes; sur la Serre du Cloutet de Bernet,
bloc de granit, isole, presque complétement enfonce dans le
sol ; la surface superieure, mesurant 11n,45 sur 1m,36, porte
11 cupules dont 2 sont conjuguks, et 22 fossettes de dimensions trés variables (la plus grande a 0m,56 de longueur,
0 ,OB de largeur et Orn,02 de profondeur) ; trois fossettes li6es
a leurs extremites, presentent grossiérement la forme d'un Y;
— sur les pentes de la Costa det Tech, Bros bloc de granit
long . de 3 metres, large de 1 1,92, haut de 0,94, orn6 de
22 cupules et de 31 fossettes ; près de ce monument, autre
bloc en gneiss, long de Ira,54, large de Om,86 et haut de Oin,51
portant 6 cupules et fossettes. — Au quartier de Treys,
M. Sassoure a trouve une pierre ornee d'une cupule et de
14 fossettes dont 3 se touchant par leurs extrêmit6s ont
forme d'un Y.
4 Dans Nude, les pierres a ecuelles sont considërees comme
sacrees. « On voit encore de nos jours, dans les pélerinages
bouddhistes, des femmes hindoues apporter de l'eau. du Gange
jusque dans les montagnes de Pendjab, et en arroser ces signes
dans les temples ou tines vont implorer la favour de la divinit6, en ,vue de devenir mores. » (Illateriaux, arm& 1878.
,,

,

p. 271.)

sur la montagne d'Espiaux, dans le territoire de la
commune de PoubO, un monument megalithique
appele le calhau d' Arriba-Pardin, objet, jusqu'en
ces dernieres annees, d'un culte burlesque que je
m'abstiendrai de decrire ici, me bornant a rapporter
que, d'apres la tradition orale, it suffit de se frotter
contre le bout de la pierre pour faire completement
disparaltre toutes les causes d'impuissance ou de
sterilite
Ce curieux monument est compose d'un bloc
de granit porphyroide, ayant 2 metres de hauteur
et 6m,85 de circonference, et d'un bloc de granit
amphibolifere, haut de Orn,98, a moitie enfonce audessous du plus grand, la partie superieure
en pointe et presentant, tres grossierement d'ailleurs, un aspect phalliforme. En 1871, pour combattre les pratiques superstitieuses, M. le cure de in
paroisse a fait sceller une croix de fer au sommet du
monument d'Arriba-Pardin et, plus d'une fois, du
haut de la chaire, it a vivernent, mais vainement,
preche contre la pierre sacree.
Je pourrais parler (1..3 plusieurs autres pierres
légendes, telles que cellos de Sagatret, du Baran et
du Tiron de la croix; qu'il me suffise, en terminant
cette simple note, de mentionner, dans le territoire
communal de Cazaux-Larboust, le cercle d'HautArrouy, le plus grand de tous ceux que j'ai trouves
dans les Pyrenees ; cette enceinte, composee de
488 pierres fichees dans le sol, mesure environ
435 metres de circonference. Servait-elle de lieu de
sepulture, ou bien de lieu de reunion? Je n'y ai
point fait de fouilles. JULIEN SACAZE.

LAA TMGRAPHIE SANS FIL CONDUCTEER
( Suite. Voy. P. 129 )=.

La telegraphie optique an moyen des corps opaques ou lumineux ne disparalt pas cependant tout it
fait a l'apparition de la telegraphie electrique. Les
appareils de Chappe furent conserves en Algerie
jusqu'en 1860, it cause de la difficulte qu'on rencontrait a etablir, d'une facon durable, des fils conducteurs dans un pays oil la surveillance etait impossible.
Pendant la guerre de Secession, elle fut aussi tres
employee. L'armee americaine du Nord await un
Corps de signaleurs ne comprenant pas moms de
200 officiers de tons grades, qui recueillait les renseignements sur les mouvements de l'ennemi, et,
employait pour les faire parvenir an quartier general tons les moyens connus : fusees, pavillons de
plusieurs couleurs, appareils de Chappe, telegraphe
electrique, etc... Ce corps, tres bien organisé et tres
bien outille, rendit alors les plus grands services. 11
Dans la vall6e d'Aspe, sur le bord de la route, se trouve
un rocher de forme conique, nomm6 la pierre des fees,
donnant lieu aux memes croyances populaires.
N° 739, du 30 juillet 1887.
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fut du reste conserve apres la cessation des hostilites
et on l'utilise en temps de paix pour le service meteorologiquel.
C'est aussi ce mode de correspondance qui est en
usage dans la marine oil it semble avoir ete employe
dans tous les temps et par tons les peuples pour les
communications des navires entre eux et avec les
cotes. On se sert des drapeaux, des ballons, des Ianternes de differentes formes et de differentes conleurs dont les diverses combinaisons donnent des
signaux qui correspondent aux lettres, aux mots on
phrases toutes faites d'un repertoire dont est muni
chaque navire et chaque semaphore. Le plus employe de ces sorter de repertoires est celui imagine
par le capitaine de port, Charles de Reynold, et
connu sous le nom de Code Reynold, dans lequel
tous les mots et les phrases usuelles dont on pent
avoir besoin sont classes par ordre alphabetique et
numerotes. II suffit, par consequent, pour correspondre, de designer les numeros d'ordre. Mais nous
n'entrerons pas dans les details de .ce systeme, cela
nous entrainerait trop loin. Il est probable, du reste,
que, meme dans la marine, ce mode de correspondance se modifiera peu a peu pour se rapprocher
iutant que possible de celui qui a pour base l'alphabet Morse.
Pour le service des armees, M. le capitaine Gaumet avait propose, y a quelques annees, un systeme consistant a employer un album sur les feuilles
duquel sont fixes des signaux argentes de grande
dimension (les lettres de l'alphabet, les chiffres et
quelques signes conventionnels). Avec une longuevue, le poste correspondant lisait les signaux qu'on
lui presentait successivement. L'ensemble de l'appareil, album et lunette compris, pesait de 2 a 6 kilogrammes, suivant les distances auxquelles it etait
destine. On a reussi a transmettre des depeches
8 kilometres. Ce systeme a ete (Merit ici meme 2 en
son temps.
Une tentative d'un autre genre qui merite aussi
d'être rappelee et qui a encore ete renouvelee dernierement, fut faite en 1885. Un ballon de petite
dimension, gonfle de gaz hydrogene, fut eleve it environ 100 metres. A l'interieur se trouvait une lampe
it incandescence de 10 bougies alimentee par les
piles, dites auto-accumulateurs, de M. Jablochkoff.
En lancant le courant dans la lampe ou en l'interrompant, on eclairait le ballon par transparence
pendant un temps plus ou moins long, suivant les
lois du code Morse. D'autres experimentateurs se
sont proposes de recommencer l'experience en ascension libre et en eclairant cette fois le ballon par
reflexion, au moyen d'une lampe a arc, fixee it la
nacelle. Ce moyen de correspondance telégraphique
pent certes rendre service a un moment donne, mais
it entraine avec lui Bien des complications, et nous
pensons qu'il ne sera jamais employe que dans des
cas exceptionnels.
Voy. armee 1881, p. 235. 274, 4'11; et armee 1882, p. 44.
Voy. armee 1881, p. 291.
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L'avenir de la telegraphie optique est, selon nous,
dans l'emploi des appareils, bases sur la projection
d'un puissant faisceau lumineux vers le poste correspondant, avec interruptions breves on longues
reproduisaut l'alphabet Morse. C'est cette classe
d'appareils qui va nous occuper maintenant.
Des 1850, les Autrichiens employaient les rayons
reflechis par un miroir et interrompus par intervanes pour relier entre elles les principales villes
de leurs possessions dans la peninsule. Mantoue et
Verone, distantes de 55 kilometres, correspondaient
an moyen de miroirs de plus de 1 metre de diametre et d'environ 20 centimetres de distance focale
qui reflechissaient les rayons d'une lampe electrique
alimentëe par 40 elements Bunsen. Pour les distances moindres, la lumiere d'une lampe a petrole
suffisait. Apres la prise de ces villes en 1859, par
les Italiens, le systeme rut conserve et perfectionne
par eux ; main les autres nations paraissent y avoir
attache alors pen d'importance.
En France, c'est M. Leseurre, inspecteur des lignes telegraphiques, qui cut le premier l'idee d'appliquer les signaux de l'alphabet Morse an faisceau
ends par une source lumineuse, en produisant des
eclats brefs on longs correspondant aux points et
aux traits de cet alphabet. Il proposa, en 1855, un
appareil complet et nous avons eu la bonne fortune
de trouver la description qu'il en fit, avec dessin
l'appui, dans un ouvrage devenu assez rare aujourd'hui 1 . Nous reproduisons la figure qui accompagnait la description et qui represente a peu de chose
pres l'appareil tel qu'il fut construit plus tard par
M. Molteni et qui a ete &mit dans la Physique de
Ganot (edition de 1859). On voit (fig. 1) qu'il se compose de deux miroirs A et B (le miroir B est suppose
enleve de son cadre sur la figure) montes de facon
a ce qu'on puisse les orienter facilement et rapidement pour envoyer les rayons solaires dans une direction quelconque. Les emissions et interruptions
du faisceau lumineux etaient obtenues en faisant
legerement varier la position du miroir B an moyen
du manipulateur M. L'ensemble reposait sur une
planchette , montee sur tourillons dans une bolte,
dont on a suppose sur la figure trois des cotes enleyes afin de montrer les details du mecanisme.
Plusieurs experiences furent faites avec cet appareil et reussirent parfaitement, mais it ne fut jamais
employe d'une facon officielle. L'inventeur mourut
en 1864, sans avoir reussi it le faire adopter, 14111e
en Algerie ou son emploi paraissait cependant tout
indique.
Aux Indes, et dernierement an Soudan, les Anglais se servirent d'un appareil de ce genre, mais
d'une construction plus simple, imagine par un de
leurs ingenieurs des telegraphes, M. Mance.
Avec tons les dispositifs de cette sorte, it faut
Les Annales telegraphiques de 1855. C'est grace a
l'obligeance Bien connue de M. Jacquez, l'erudit biblioth6caire du Ministere des postes et telegraphes, que nous avons
eu connaissance de ce document.
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ment de lunettes astronomiques, au foyer de l'ocuabsolument le soleil, et c'est un grave inconvenient.
laire desquelles on placait une lampe a petrole
Aussi les systemes bases sur l'emploi d'une source
qu'on masquait ou demasquait an moyen d'un oblumineuse artificielle sont-ils bien preferables.
turateur. Its tomberent pros de Vannes et se renMais jusqu'en 4870, epoque a laquelle on cut malheureusement trop a chcrcher les moyens de corres- dirent a Tours oil on leur donna une destination
autre que celle qui avait ate prevue par leurs collepondre sans flu conducteur, on ne s'est guere occupe
des signaux de ce genre qu'au point de vue des gues de Paris, de sorte que la correspondance taut
phares. La telegraphic electrique absorbait tous les desiree ne put s'etablir. Its furent charges de faire
esprits ; on oubliait que dans certains cas elle peut construire de nouveaux appareils, et d'organiser le
etre impossible, et qu'on devait se menager, soit personnel destine a etre employe a l'armee de la
Loire. Ce service a commence a fonctionner reguliepour le service des particuliers en temps de paix,
rement entre deux divisions aux portes du Mans',
soit pour le service des armees en temps de guerre,
un autre mode de correspondance. Ce n'est qu'apres puis l'armistice survint et les etudes furent momenrinvestissement de Paris qu'on sentit quels services tanement abandonnees. Apres la paix, la Commission fut reconstituee, mais son president, le colonel
immenses pourrait rendre la telegraphic optique.
Laussedat, faisant partie de la Commission de deliMais ]'etude de la question avait etc nëglig6e a ce
mitation de la frontiere,
point qu'il semble qu'on
etait oblige de s'absenter
ignorait completement
frequemment ; c'est alors
cette epoque les travaux
que lui fut adjoint le
faits dans cette voie
commandant, depuis coretranger et meme ceux
lonel, Mangin, qui s'etait
de notre compatriote Leoccupe depuis longtemps
seurre. Au mois de sepde pa de la construction
tembre 1870, M. Maurat,
des lunettes courtes, et
professeur de physique
qui resolut de la maniere
du lycee Saint - Louis ,
la plus heureuse le pros'inspirant de la celebre
bleme des objectifs
experience de M. Fizeau,
grand dilmetre et a court
entre Suresnes et Montfoyer. Les premiers appamartre, pour la determireils construits n'etaient
nation de la vitesse de la
pas portatifs, ils furent
lumiere, fit avec MM. Lisplaces dans les fortesajous, Brion, Hioux et
re
sses
Malot, une serie d'expeLes appareils portatifs
riences entre quelques
ou de campagne qui sont
points eleves de la capid'une construction plus
tale, avec des lunettes
simple furent plus ditfiempruntees an cabinet
ciles a obtenir. NI. le
de physique d'un lycee.
colonel Laussedat, conM. le colonel Laussedat
vaincu de l'utilite de ces
vint ensuite se joindre
appareils plus simples
eux et leur procura des
Fig. 1. — Ancien appareil de têlègraphie optique de Leseurre.
et plus stirs, dans bien
lunettes plus puissantes,
et deux heliotropes de Gauss dont it s'etait deja servi des cas, que les appareils electriques , fit en leur
faveur une propaganda considerable dans l'armee
autrefois pour faire des signaux pendant un travail
par des conferences, des ecrits et tous les moyens
de triangulation. Les experiences donnerent des resultats encourageants, et les experimentateurs furent en son pouvoir. Il fit meme construire a ses frail,
en 1873 , par la maison Ducretet , le premier
constitues en Commission, avec M. le colonel Lausappareil de campagne reellement pratique. C'est
sedat comme president. Un peu plus tard, un noule type qui a servi depuis et dont on s'est peu
veau membre, M. Cornu , leur fut adjoint. Des le
commencement de novembre cette Commission, avait ecarte ; aussi croyons-nous utile d'en Bonner la desfait construire par MM. Dubosq freres des appareils, cription. La figure 2 represente son aspect extequi fonctionnerent entre le fort du mont Valerien et rieur. C'est une boite carree en Ole de fer, se placant sur un pied de maniere a pouvoir etre orientee
celui de Nogent, distants de 20 kilometres, et qui
pouvaient servir pour des distances doubles. C'est dans toutes les directions. La partie anterieure porte
une lentille a echelons de Fresnel destinee a remisalors que deux membres de la Commission,
sion des rayons lumineux. Sur le cote se trouve
MM. Lissajous et Hioux, partirent en ballon pour
essayer de mettre la province en communication
Association francaise pour l'avancement des Sciences,
avec Paris par-dessus les lignes enemies. Les apCongrês de Lille, 27 aunt 1874, confkence de M. le colonel
pareils emportaient se composaient simpleLaussedat.
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fixec une lunette ou longue-vue, qui sert a observer piques imagines precedemment par le meme officier,
des renseignements detain& dans ce journal nous
les signaux du poste correspondant. La figure 5
n'y reviendrons pas aujourd'hui. La portee considemontre les details de construction. Une lampe a pótrole munie d'un reflecteur R fixe dans la paroi pos- rable de ces divers appareils est due aux qualites
optiques que le colonel Mangin est parvenu, apres de
terieure constitue la source lumineuse ; les rayons
longues etudes,
qu'elle emet sont
' a donner aux mirecueillis par un
roirs reflecteurs
systeme L de deux
et aux lentilles
lentilles plantout en conserconvexes, qui les
vant la facilite de
concentre en un
construction qui
point place au
permet de les
centre d'une ouobtenir a bon
verture menagee
marche. C'est au
sur la paroi qui
moyen de ces apdivise la caisse
pareils que l'exen deux parties.
trême limite de
Ce point tres penos possessions
tit, mais tres brilen Algerie est relant , devient
Hee aux premiers
alors la veritable
bureaux de telesource lumigraphie electrineuse , car it se
que. L'air tres
trouve precisepur et tres peu
ment au foyer de
charge de vapeur
la lentille a echeFig. 2. — Appareil de telegraphie optique de canipagne de M. le colonel Laussedat.
d'eau de ce pays
Aspect exterieur
lons 0, qui emet
a permis de coralors vers le poste
correspondant un puissant faisceau de rayons paral- respondre directement a 150 kilometres, entre Neleles. Un petit écran, manoeuvre par le manipula- grine et l'Oued-Souf. Mais c'est 14 un cas exception.teur M vient masquer en temps opportun le point nel et, en general , it ne faut pas compter depasser , avec la lulumineux. C'est
miere du petrole,
cet appareil qui a
40 a 50 kilomeservi au colonel
tres pour les apLaussedat dans
pareils portatifs,
plusieurs circonet 80 a 100 pour
stances pour deles appareils
montrer qu'on
fixes. Au Tonkin,
pouvait faire des
oh l'air est conappareils portastamment charge
tifs pour le serde vapours d'eau,
vice en campace sont les seuls
gne. Il fit, no tamappareils qui
ment pendant les
aient ete emgrandes manoeuployes et M. le
vres de 875, des
lieutenant Sailexperiences delard, qui a orgavant le marechal
nise et dirige le
Mac-Mahon et le
service, evalue
general de Cissey.
1500 kilometres
. ..
Ceux-ci furent
le développement
tres frappes de la
Fig. 3. — Details de construction de l'appareil ci-dessus.
des lignes instalsimplicite, de la
rapidite de la manoeuvre et de la precision des resul- lees et a 10 800 le nombre des depeches revues en
tats. L'annee suivante , les appareils de campagne quatorze mois par le poste central des Pins-Parasols,
lequel, dans la seule nuit du 15 novembre 1885,
entraient dans la phase de la pratique. Its sont derives, comme nous l'avons dit plus haut, de celui que recut 2945 mots'.
La port& des appareils peut etre augment& par
nous venons de decrire. C'est le colonel Mangin qui
en etudia les details et les fit construire. Nous aeons
I Voy. n° du ter aoUt 1885, p. 129.
donne sur eux, ainsi que sur les appareils telescoVoy. le Journal des sciences militaires, octobre 1886.
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l'emploi de sources lumineuses plus puissantes.
L'absorption produite par Fair croft tres rapidement
avec la distance et elle est d'autant plus forte qu'il
contient plus de vapeur d'eau en temps de brouillard on ne distingue pas, a trente pas, une lumiere
qu'on voit en temps ordinaire it 10 kilometres. Pour
assurer un service regulier entre deux postes, it faudra done avoir recours a la source lumineuse la plus
puissante. Nous examinerons cette question dans un
prochain article, en meme temps que celle qui toudie a la possibilite d'enregistrer automatiquement
les signaux. G. MARESCHAL.
—

A suivre. —

LES INVENTIONS DE VIEUX TEMPS
L'HORLOGE AUX IPICES ET LES ASCENSEURS
SOUS LOUIS XIV

Voici un curieux et interessant passage extrait des
memoires du marquis de Dangeau :
5 fevrier 1691. — Monsieur de Vilayer mourut a Paris.
Il etait doyen du Conseil (le Conseil du roi) et l'un des
quarante de l'Academie franc,'aise. — Note de l'Anonym©
(Due de Saint-Simon) : Ce bonhomme etait plein d'inventions singulieres et avait beaucoup d'esprit. C'est
peut-etre a lui qu'on doit celle des pendules et des montres a repetition pour en avoir excite le desir. Il avait dispose a sa portee, dans son lit, une horloge avec un fort
cadran , dont les chiffres des heures etaient creux et
remplis d'epices differentes ; en sorte que, conduisant
son doigt le long de l'aiguille sur l'heure qu'elle marquait, ou an plus pros, it goittait ensuite et, par le goat
et la memoire, connaissait la nuit, l'heure qu'il etait.
C'est lui aussi qui a invente ces chaises volantes qui,
par des contrepoids, montent et descendent seules entre
deux murs a l'etage qu'on veut, en s'asseyant dedans,
par le seul poids du corps, et s'arretent oii l'on veut.
M. le Prince s'en est fort servi a Paris et a Chantilly.
Madame la Duchesse, sa belle-fille et fille du roi, en voulut
avoir une de meme pour son entresol, a Versailles, et,
voulant y monter un soir, la machine manqua et s'arreta
a mi-cheinin, en sorte qu'avant qu'on put l'entendre et
la secourir en rompant le mur, elle y demeura Bien trois
bonnes heures engagee. Cette aventure la corrigea de
l'invention et en fit passer hi mode.

CHRONIQUE
Les deux Trafalgar de 1837 et 1887. —

11 a etc offert a la Reine d'Angleterre, a I'occasion de
la grande revue navale de Spithead, le 25 juillet '1887,
deux reductions de navires realisant les types des biitiments de guerre en 1857 et en 1887. Les deux navires
représentes sent un ancien vaisseau de ligne de premier
rang, le Trafalgar, construit a Woolwich, et un cuirasse
de premier rang, portant le meme nom, qui vient d'étre
lance a Portsmouth. La comparaison de ces deux bkimelts est, en effet , interessante. L'ancien Trafalgar,
navire a voile, construit tout en bois, avait 62'11,50 de
longueur sur 18' ,70 de large ; it pouvait porter 120 canons du poids rnoyen de 2286 kilogrammes, lanc,ant des
projectiles de 7k,480. Enfin, it exigetut un equipage de
1000 hommes, tant pour la manoeuvre meme du bfitiment
11

que pour celle des pieces qui, alors, s'effectuait sans le
secours d'aucun engin accessoire. Le nouveau Trafalgar,
entierement construit en acier, et dont l'interieur est
divise en 150 compartiments etanches, a une longueur
de 105m,15, une largeur de 22m,25 et un tirant d'eau de
8m,25; son deplacement est de 13 516 tonneaux. Ses machines a triple extension, dont Faction sera de 9k,490
par centimetre carre , developperont une force de
12 000 chevaux-vapeur, imprimant au navire une vitesse
de 46 noauds et demi a l'heure. Le biltiment portera une
provision de charbon de 1200 tonnes, suffisante pour un
parcours de 2000 milles a vitesse pleine; ou de 6000 milks environ a la vitesse de 10 ncouds a l'heure. Ii sera
renforce de plaques d'acier d'une epaisseur variant de
364 a 520 millimetres et sera muni de deux tourelles
mobiles recouvertes d'un blindage de 468 millimetres.
Celles-ci seront armees chacune de deux canons rayes,
en acier, se chargeant par la culasse, du poids de 68 tonnes et longs de 11 metres. Ces pieces lanceront, a la
charge de poudre de 2554 ,870, des projectiles du poids
de 567 kilogrammes qui, doues dune vitesse initiale de
597 metres, pourront traverser, a la distance de 900 metres, des plaques de fer de 70 centimetres. Enfin, 8 canons de 130 millimetres, 19 canons-revolver et les appareils necessaires au chargeinent et au lancement des
torpilles completeront son a nnement. Des machines hydrauliques seront employees a faire mouvoir les tourelles,
a manceuvrer les pieces et a clever les munitions. De
plus, 50 ou 60 machines a vapour seront utilisees pour
differents usages. L'equipage, dans ces conditions, ne
comptera que 520 hommes, la moitie environ de celui de
l'ancien Trafalgar, et neanmoins le navire de 1887 eitt
etc totalement invulnerable a une flotte entiere de rannee 1837 ! II est vrai que le nouveau cuirasse wale, a
lui soul, 25 millions de francs.
Distance d'une etoile a la terre. 11 s'agit
de l'etoile limner° 1516 de Struve, dans le Dragon
(11 h. 8, 15 0 53) et d'un curieux calcul public par le
Journal du Ciel. Les deux composantes de ce groupe
n'ont pas etc Bien determinees, la deuxieme est independante de la premiere qui a seule un mouvement propre,
et c'est une troisieme etoile, tres faible, qui se relic a la
premiere pour former le couple constitutif d'une etoile
double. Quant a la deuxieme, elle est tout simplement
située sur le rayon visuel qui va a la premiere, et bien
plus eloignee de nous que cette premiere. 11 on resulte
que, dans le tours d'une armee, la premiere etoile s'eloigne et se rapproche de la deuxieme avec le deplacement
de la Terre dans son orbite, la deuxiême etant assez loin
dans le ciel pour paraitre immobile. Ce mouvement de la
premiere etoile par rapport a la deuxieme, intimement lie
a la dimension connue de l'orbite terrestre, pout conduire a une mesure de la distance de l'etoile 'a nous.
M. de Ball, qui a suivi pendant une armee, d'avril 1885
a juin '1886, les deplacements de l'etoile, arrive a con-clure que le rayon de l'orbite terrestre, 148 millions de
kilometres, est vu de cette etoile sous un angle de 0",104,
avec une erreur possible on plus ou on moms, de 0",008.
En d'autres termes, la parallaxe annuelle de la principale
etoile du groupe on question est comprise entre 0",096
et 0",112. Or, lorsqu'on voit de loin un objet sous un
angle de une seconde, c'est que la distance a laquelle on
se trouve de cot objet est 2 062648 fois plus grande que
la longueur de l'objet lui-meme. Si done le rayon de l'orbite terrestre est vu de cette etoile sous un angle plus
petit que une seconde, c'est qu'il on est encore plus eloi-
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gne, d'autant plus de fois que l'angle est plus petit que
une seconde. La distance de l'etoile en question est done
comprise entre 8 fois, 92 857 et 10 fois, 41 667 la distance correspondant a une seconde, c'est-h-dire entre
1 841 650 fois et 2 148 5N fois 148 millions de kilometres
ou entre 273 trillions et M8 trillions de kilomêtres ou
qu'il faut a sa lumiere entre 28 et 35 ans pour venir
nous.

d'apres les colorations qu'elle prend, in temperature
atteinte. Ce procede a plusieurs avantages. D'abord,
l'acier n'a pas le temps de s'oxyder entre le moment oit
it est chauffe au degre voulu et celui oil it est couvert par
l'huile. La chaleur est uniforme d'un bout a l'autre du
ressort. Enfin, l'operation est três rapide, les ressorts
etant vite chauffes et entrant dans le bain avec une
promptitude etonnante.

Photographic d'une roue de voiture en
mouvement. Depuis assez longtemps on a voulu

L'eclipse de soleil et les oiseaux. La recente eclipse de soleil semble avoir produit plus d'effet
sur le monde animal que sur les hommes qui s'en
sont a peine apergus ; a Berlin, les oiseaux qui etaient en
plein chant, au lever du soleil, se sont tus subitement, et
manifestaient par des cris de frayeur, leur inquietude quand
l'obscurite devint plus profonde. Des observateurs ont
remarque que les perroquets etaient les plus alarmes pendant que les serins paraissaient les plus indifferents au
phenomene astronomique.

demontrer, a l'aide de la photographie, un paradoxe assez
curieux, savoir que la partie superieure d'une roue de
voiture se meut plus vile que la partie inferieure. Aujourd'hui on y revient a propos d'une photographie que
M. S. W. Gardner vient d'adresser an redacteur du Photographic News. Examinons un peu ce fait avec Le Moniteur de la photographie auquel nous empruntons ces
renseignements. L'exposition, dans ce cas, a etc d'une,
demi-seconde environ : on remarque sur repreuve que la
partie inferieure des rayons, la ou ils sont le plus pres de
la terre, est reproduite d'une maniere assez nette, tandis
qu'a la partie superieure, tout a fait opposee, la reproduction des rayons montre gulls ont bouge, et que le deplacement dans cet intervalle a etc d'environ 10 degres. On
a conclu de la que la pantie superieure d'une roue de
voiture voyage plus vile que la partie inferieure, et on
explique ce phenomene en affirmant qu'il est &I a la
friction que subit la circonference de la roue an contact
de la terre. On ne peut pas dire qu'une partie quelconque
d'une roue de voiture voyage plus vite qu'une autre partie ; mais ce que la photographie a demontre, c'est que,
par suite de la resistance, ou friction, de la terre, une
roue de voiture voyage par une serie de secousses, et qu'a
un moment donne la plaque photographique est capable
de reproduire l'une de ces secousses.
Le chien descend il du loup ? Voici un fait
d'atavisme qui pourrait etre cite a l'appui des doctrines du
transformisme. Nous le reproduisons a titre de document:
Le Journal d' Odessa raconte la mart d'un paysan, originaire
de Tauris et Age de vingt-six ans, qui a etc devore vif par
des chiens. Ce jeune homme, son travail termine, etait
alle pecher dans un étang appartenant a son maitre. Durant cette occupation, it se deshabilla et se jeta a l'eau
pour se baigner. II avant a peine fait quelques brassees,
que le garde des chiens de la propriete detacha quelques-uns de ces derniers pour les promener. Ces hetes,
avant trouve sur la rive les vetements du baigneur, les
dechirerent, sauterent a l'eau, se precipiterent sur le
malheureux au nombre de sept et le mirent en pieces.
Les gens accourus aux cris de la victime ne retirerent
qu'un cadavre. La tete, la face, les mains, les pieds et le
dos du malheureux etaient entierement dechiquetes.
–

Trempe par l'Oectricite.
On a fait a Chicago,
dans les ateliers de la Sedgwick Mainspring Company,
une interessante application de l'electricité. II s'agit de
ressorts de montre trempes au moyen d'un courant electrique. On sait que ces ressorts se trempent genëralement
dans un bain d'huile. Le bain d'huile etant prepare, on
fait arriver l'un des Ills d'une petite dynamo a un contact
place dans l'interieur du bain, et l'autre a un contact
place exterieurement. On fait arriver la bande d'acier,
qui doit etre trempee au bleu d'abord sous le contact
exterieur, puis sous le contact interieur ; elle reunit ainsi
les deux electrodes et ferme le circuit. Elle s'echauffe
regulierement et on apprecie, coinme a l'ordinaire,
—

Les pompes des docks Victoria, A Londres.

— Une nouvelle station de pompes vient d'etre construite aux
docks de Victoria, a Londres, pour remplacer dans les
docks l'eau depensee a la manoeuvre des écluses. Ces
pompes dêbitent 5625 metres cubes d'eau a la minute
(340 000 metres cubes par heure), quantitó qui permet
d'elever le niveau tie l'eau de ce dock, dont la surface est
de 72 hectares, de 47 centimetres par heure.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 26 seat. 1887.— Presidence de M. HERVi; MANGON
Geographic. — M. le general Perrier fait hommage a
l'Academie du tome XIII, du Memorial du Depot de la
guerre. Cet ouvrage contient : 1° l'expose des operations
entreprises en commun par les officiers frangais et espagnols sous la direction de MM. les generaux Hanes et
Perrier, pour la liaison des triangulations espagnole et
algerienne; 2° les observations astronomiques effectuees
M'Sabiha (Algerie) et Tetica (Espagne), par M. Perrier et
M. Merino, directeur de l'Observatoire de Madrid, pour la
determination de la difference de longitude M'SabihaTetica, par l'êchange de signaux lumineux; 30 la compensation de la triangulation algerienne comprise entre
la base d'Oran et le dernier ate de cette triangulation.
M. Perrier presente les feuilles de Lyon et du Puy, de
la carte de France an 1/200 000e dont l'execution est
poursuivie, en ce moment, au service geographique de
l'armee.
.Meteorologie. — A propos d'une lettre de M. Dufour,
qui signalait des apparences de mouvements gyratoires
ascendants dans la trombe qui s'est montree, le 19 auk
dernier, sur le lac de Geneve, M. Faye expose, de nouveau, sa theorie des trombes. Il fait remarquer que l'illusion de M. Dufour peut s'expliquer facilement. La trombe
affecte la forme d'un long cornet dont la pointe repose
sur l'eau, elle est entouree d'une couche de brouillard
qui rend tries douteuse toute observation d'un point quelcon.que de la surface ; d'ailleurs, le pied de la trombe est
cache par un veritable buisson d'ecume : une partie des
gouttelettes de la masse d'eau ainsi remuee est entrainee
dans le mouvement gyratoire de la trombe et donne sur
sa surface l'aspect de stries. Si l'on se reporte a la sensation que produit le mouvement d'un tire-bouchon lorsqu'on le fait tourner, en appuyant la pointe sur un plan
fixe, sensation qui donne l'illusion d'une hake sortant
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de ce plan, on comprendra que les stries, signalees plus
haut, produisent, pour un observateur eloign6, un effet
ascensionnel analogue a celui constate sur le tire-bouchon. Ce phénomene n'a done rien de commun avec les
mouvements qui s'executent dans la trombe elle-meme.
— M. Colladon, de Geneve, a imagine un appareil qui reproduit la formation des
trombes. II en communique
aujourd'hui la description ;
l'instrument sera presente
la prochaine séance.

PHYSIQUE SANS APPAREILS
Lois de la chute des corps. -

Je pique le-

gerement un couteau pointu en haut du chant-

branle d'une porte en bois, de facon a ce qu'en donnant un coup de poing
contre ce chambranle, le
couteau tombe par terre ;
it s'agit de savoir exactement oil le couteau tomPhysique du globe. —
bera; si ion place une
M. Resal rappelle la catafoil a l'endroit de la elustrophe du lac de Zug qui a
te , le couteau, tombant
eu lieu le 5 juillet dernier.
d'une certaine hauteur,
A la suite d'une yiolente secassera in noix.
cousse de tremblement de
Pour trouver le point
terre, la rive du lac s'est
exact ou tombera le couaffaissee sur une longueur
teau, on introduit le mand'environ 150 metres. Les
caux ont gagne 40 metres
che du couteau dans un
sur l'intérieur des terres.
verre plein d'eau, de faPlusieurs personnes ont ete
con a le mouiller et a ce
victimes de cet accident; la
qu'une goutte d'eau s'en
secousse a ete ressentie
separe. Ii suffit de mettre
la surface du lac, un bateau
la
noix a l'endroit oil la
a vapeur, stationne devant
goutte est tombee ; on
rembarcadere, a ete refoule
donne un coup de poing ;
en arriere , a 200 metres
le couteau tombe, la noix
environs.
est cassee sUrementi.
Physiologic. — M. PerNotre figure montre
rot a reproduit tons les phêla maniere de disposer
non16'1es de la rage , morl'experience et d'en assusure , bave , etc. , sur le s
chiens par l'administration Fig. 1. — Maniere de easser une noix par la chute d'un couteau.
rer la raussite.
dune substance nouvelle.
Je prends d'autre part
un sou et un morceau de papier que je decoupe de maVanie. — M. le capitaine Delauney repre,sente les disniere a lui Bonner la forme de la piece de monnaie ; je
tances des planêtes an soleil, par une loi basee sur les
puissances du nombre 86. — M. Saint-Felix a execute
laisse tomber les deux objets, en les placant l'un
cote de l'autre :
l'usine a gaz de la
le sou arrive a
Villette des expóriences de navigaterre Bien avant
tion aerienne a
le papier (fig. 2).
l'aide d'un appaJe pose le disque
reil nouveau. —
de papier sur la
11I. Dreyfus présente
face superieure
une note sur la vide la piece, que
tesse d'oxydation
je laisse tomber
de diverses subdans sa position
stances, par le perhorizontale : les
manganate de potasse. — 11I. Laur
deux objets arriannonce une chute
vent alors en mecertaine d'etoiles
me temps a la
Fig. 3. — Chute des memes corps le
Fig. 2. — Chute d'un sou et dune
filantes ainsi qu'un
papier êtant pose sur le sou.
rondelle de papier.
surface du sol
prochain tremble(fig. 3). Le pament de terre. —
pier, en contact avec le sou, s'est trouve preserve de
M. Marcy rend compte d'experiences relatives a la marche
humaine , et présente trois photographies a l'appui. —
l'action de l'air. Le poids des corps n'est pour rien
M. Lafitte demontre que les societes de secours mutuels
dans leur chute ; c'est l'air seal qui les empeche
doivent necessairement se trouver en deficit, au bout d'un
de tomber avec la meme vitesse.
-

certain nombre d'annees d'existence, si Fon prend pour
base les tables actuelles de mortalitè. STANISLAS MEUNIER .
I Voy. no 741, du 15 aoitt 1887, p. 161.

Communiqu6 par M. Desjalet,

a Vassy.

Proprietaire-G6rant : G. TISSANDIER.
lmprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
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LES NOUVEAUX

APPAREILS FRANCAIS DE DNNFECT1ON
La Nature a fait connaitre, l'an dernier', a propos
de 1'Exposition d'hygiene urbaine de la caserne
Lobau, les progres qu'avait fails en France le
materiel servant a la desinfection en cas de maladies
transmissibles. Nous ne revenons aujourd'hui sur
cette question que pour appeler l'attention sur des
appareils nouveaux, qui montrent combien l'industrie sanitaire frangaise a su repondre de plus en plus
aux desirs exprimes par les hygi6nistes. Les tray aux
preparatoires du Congres international d'hygiene, qui

s'est reuni a Vienne le 26 septembre et les debats de
ce Congres, permettent d'affirmer que la France est
aujourd'hui a meme de posseder un materiel de de
sinfection bien superieur a celui des autres nations ;
car les rapports publics par des hygienistes de pays
differents montrent bien que les appareils francais
de desinfection sont les seuls qui puissent assurer
l'application de cette mesure dans le Mai le plus
court, avec la pression la plus faible et a la temperature in plus basse. Il s'agit, bien entendu, de la
destruction des micro-organismes pathogenes dans
les linges, vetements, objets de literie, chiffons, etc.
Quant a la desinfection des locaux et du mobilier,
elle doit etre faite a l'aide de desinfectants chimi-
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Chaland de dêsinfection par la vapeur sous pression, en fonctionnement aupres d'un navire.

ques, gazeux ou mieux liquides ; mais ceux-ci ne
peuvent penetrer assez vite ni assez sfirement et
sans deteriorations graves dans les linges et objets
précites.
Les deux appareils nouveaux que nous croyons
devoir signaler sont : le premier, un chaland de
desinfection ; l'autre, une étuve locomobile de desinfection.
MM. les professeurs Brouardel et Proust et M. le
docteur Rochard, delegues francais a la Conference
sanitaire internationale de Rome en 1885, avaient
insiste, au cours de cette Conference, sur la correlation qui existe necessairement entre les garanties
i

Voy, n° 682 du 26 juin 1886, p. 55
458 annee. — 2e semestre.

donnees a la sante publique par les mesures de
desinfection et les mesures de quarantaine ; si bien
que l'administration sanitaire pourrait diminuer
sans inconvenient la duree des quarantaines en
raison des garanties donnees par la rigueur de la
desinfection. La Conference a approuve cette maniere
de voir ; mais it n'y a que notre gouvernement qui
l'ait encore realisee dans la pratique. L'Administration sanitaire francaise est en effet résolument entrée
dans cette voie; elle s'efforce d'y amener les cornpagnies de navigation, ainsi qu'en ont temoigne les
&bats de l'interessant Congres de police sanitaire
maritime qui s'est tenu au Havre au mois d'aont
dernier. Plusieurs etuves a vapeur sous pression
fonctionnent actuellement sur des navires et les
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services qu'elles ont rendus sont tels qu'elles ont
permis a ceux-ci d'obtenir des leur arrivee libre
pratique. Le Congres du Havre, comme 1'Administration sanitaire francaise, s'est d'ailleurs declare
uniquement favorable a la desinfection par la vapeur
sous pression, a l'exclusion de tout autre procede
d'application de Fair ou de la vapeur, et cela d'apres
de nombreuses recherches des hygienistes, des ingenieurs et des physiologistes.
Tous les lazarets francais sont aujourd'hui pourvus d'etuves de ce systeme. Mais dans les ports qui
n'ont pas de lazarets, lorsqu'un navire suspect ou
contamine se presente, 1'Administration sanitaire
maritime, la Sante, est tenue de l'envoyer au lazaret
le plus voisin. Afin de remedier a cette difficulte,
cause de pertes considerable de temps et d'argent,
on a pense que, la plupart du temps, il y aurait
avantage a pouvoir pratiquer la desinfection a proximite de ce navire. MM. Geneste et Herscher ont etó
charges par le comite de direction des services de
l'hygiene de construire un chaland a desinfection,
destine a etre place le long du bord du navire, isole
an milieu d'un bassin special, oil le medecin sanitaire a decide de faire pratiquer la desinfection
(fig. p. 289). Ce chaland se trouve actuellement attache au port du Havre, oil il etait l'un des elements
d'attraction de l'Exposition maritime Internationale.
Les dimensions courantes d'un chaland a desinfection varient de 20 it 30 metres sur 7 it 8 metres
de largeur.
11 est partage en trois compartiments par deux
cloisons en tole. Le premier compartiment constitue
le poste des gardiens et renferme deux couchettes et
deux armoires ; on y accede par un capot a coulisse
et une echelle en bois ; il est eclaire par deux
hublots. Le second compartiment, qui s'etend sur
la moitie de la • longueur du navire, constitue le
magasin ; it renferme a l'arriere une caisse a eau
douce de 3 a 4 metres cubes de capacite. La partie
du pont située au-dessus de la caisse a eau est demontable. On accede a ce compartiment par un
panneau a charnieres. Le troisieme compartiment
constitue la soute a charbon ; on y accede par une
&Ilene en fer et un panneau en bois.
La coque du chaland est tout entiere en fer ; elle
est garnie d'une ceinture de bois ; sa partie arriere
est en forme de vonte pour proteger le gouvernail.
Le chaland est surmonte d'un roof, recevant les
appareils a desinfection : ce roof est eclaire par six
fenetres et muni de deux portes a coulisses pour
l'acces des objets a desinfecter et leur sortie. Une
etuve desinfectioa par la vapeur sous pression i (type
pour hOpital ou lazaret) est installee dans le roof, le
long d'un des grands cotes de la chambre. Dans le prolongement de l'etuve et dans l'angle du roof, est place une chaudiere verticale qui fournit la vapeur
l'etuve. Elle est place° it proximite de la soute it charhon. Une Viche en tole galvanisee porte un injecteur
Voy. n° 682, du 26 juin 1886, p. 55,

destine a l'alimentation de la chaudiere et une pompe
a bras dont le tuyau d'aspiration plonge dans la
caisse a eau. Le roof est divise en deux compartiments par une cloison en tole, placëe de telle sorte
que les portes de l'etuve se trouvent de part et
d'autre de cette separation. L'un des compartiments
est dit chambre d'entree ou des objets infectes ;
l'autre est la chambre de sortie ou des objets epures.
Le roof comporte encore un appareil de desinfection
chimique pour le traitement des objets en cuir, en
peau, ou des t'ourrures qui ne peuvent subir la
temperature elevee de l'etuve a vapeur. Cet appareil consiste en une chambre rectangulaire adossee
la paroi du roof et a la cloison de separation ; elle
est munie de deux portes qui s'ouvrent chacune
dans un des compartiments du roof. Les parois de
la chambre sont recouvertes d'un enduit protecteur,
et la fermeture des portes est rendue hermetique au
moyen d'une garniture en .corde silicee que les vantaux de ces portes viennent comprimer quand on les
ferme. Dans l'interieur de la chambre sont des
supports auxquels on suspend les objets a desinfecter.
L'armement du chaland comprend, en outre : des
bittes d'amarrage, des galoches, des pitons pour la
manoeuvre ; deux treuils a bras, un a l'avant, l'autre
a l'arriere, servant pour le halage du navire et la
manoeuvre des colis enfin, un gouvernail et sa barre.
Tel est cet appareil qui n'a encore son similaire
dans aucun pays et qui offre, comme on le voit, un
reel interet. Dr Z
—

A suivre.

RENYERSEMENT D'UN TRAIN
PAR LE VENT

L'higënieur, de Kiew, publie un article de M. D. Volk
sur le fait assez rare du renversement d'un train par le
vent, article dont le Bullelin de la Sociótë des ihydnieurs
civils donne la traduction.
La tempéte eclata, dans la nuit du 10 an 11 juin 1886,
dans le district_d'Elisabethgrad, et amena le renversement
d'un train entre les stations de Pomochna et de la Non.velle-Ukraine sur les chemins de fer Sud-Ouest. Dans les
villages voisins de ces stations, plusieurs moulins furent
detruits jusqu'aux fondations, beaucoup de batiments eurent leurs toitures enlevees, etc.
Le mecanicien sentit sa machine s'ebranler, puis se
produire un choc violent et une rupture arreta le train
et regarda en arriere. En descendant avec la plus grande
difficulte, a cause du vent qui soufflait du cote ou il se
trouvait, c'est-a-dire a droite dans le sens de la marche,
it s'apercut que la machine et trois wagons se trouvaient
separes du train. Averti, le personnel de la station se rendit sur place, et on constata qty,.., deux wagons charges et
seize vides, tous a la suite les uns des autres, etaient renverses et couches sur un bourrelet regulier et non interrompu de ballast, lateral a la voie.
A la station de la Nouvelle-Ukraine, le vent avait ren=
verse des clOtures et enleve la toiture du reservoir, tan=
dis qu'a la station de Pomochna la toiture en fer avait ête
enlevee du bâtiment d'habitation situe prOs de la hallo
des marchandises.
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LA MfiTAILURGIE fiLECTRIQUE
LA PREPARATION INDUSTRIELLE DE L ' ALUMINIUM
PAR L ' ELECTRICITE

Nous avons signale déjà les curieuses tentatives
de M. Siemens pour l'application de relectricite
la metallurgie, et nous avons decrit le fourneau an
moyen duquel cet eminent physicien est arrive a
realiser la fusion de racier'. Plus tard relectricite
a pu etre appliquee egalement a la soudure des
metaux 2 ; la chaleur intense developpëe dans des
conditions appropriees a permis de realiser les soudures reputees les plus difficiles, et elle laisse
meme entrevoir pour l'avenir, comme le remarque
notre collaborateur M. Hospitalier, dans la notice
qu'il a publiee a ce sujet, la formation de nouveaux
alliages.
L'electricite a penetre ainsi dans le domaine de la
matallurgie pour des operations accessoires en quelque sorte ; mais elle n'est certainement pas destinee
a s'arreter 1a ; elle est meme arrivec actuellement
a pouvoir s'appliquer a roperation principale, c'estit-dire a la fusion et reduction des minerais euxmemes pour la preparation des metaux. 11 y a l'a
un fait des plus irnportants capable de devenir le
point de depart d'une revolution dans la metallurgic,
peut-etre de la substitution d'un metal nouveau,
comme l'aluminium, a la plupart des metaux que
nous employons encore aujourd'hui.
Les civilisations successives que l'humanite a
traversees depuis son origine ont tire leur caractere
particulier du metal qu'elles employaient. Apres le
silex qui a ate ramie et routil de nos premiers
aleux, est venu For qui se presentait pour ainsi
dire de lui-meme dans ses gisements, puis l'argent,
le bronze resultant de l'alliage de metaux qui se
degageaient par des reactions relativement simples
de minerais dont le caractere metallique était evident. Le fer qui est venu ensuite a du etre prepare
par des operations de plus en plus compliquees
mesure qu'on avait recours it des minerais plus terreux. Le metal fondu ou racier qui va le remplacer
aujourd'hui, et qui, a certains egards, devrait donner son nom a repoque actuelle, n'est toujours, an
point de vue chimique, que le meme metal ; mais par
ses propriétes physiques et mecaniques c'est un metal
tout nouveau possedant une homogéneite, une resistance a l'usure que le fer puddle n'a jamais connues. Cet acier se prepare, comme on sait, par voie
de fusion au moyen de procedes qui sont apparus
dans la metallurgic depuis trente annees a pein.e ;
it va continuellement se substituant au fer et eteignant les fours a puddler, comme ceux-ci avaient
eteint auparavant les antiques has foyers.
Voy. no 688, du 7 aofit '1886, p. 146. On annoncait dans
ce premier article sur la metallurgic electrique de l'aluminium, des progrës qui sont realises et que nous faisons connaitre aujourdlui.
Voy. n' 734, du 25 juin 1887, p. 57.
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L'invention recente des procedes dits de déphosphoration, qui ont recu en quelques =lees une si
grande extension, est venue accelerer encore cette
substitution. Cette invention a ete des plus importantes par ses consequences, elle a permis d'utiliser
pour cette fabrication des minerais jusqu'alors coinpletement delaisses, et d'en firer' un metal ayant
des qualites de malléabilite qu'on n'avait pu encore
realiser anterieurement d'une maniere aussi parfaite.
L'application industrielle ae relectricite a la fabrication de raluminium, une fois qu'elle serait realisee, entrainerait done une revolution qui pourrait
devenir le point de depart d'un autre age dans
l'humanite pour succeder en quelque sorte a rage
d'acier. Cc pourrait etre, en effet, la mise en application, pour l'avenir, de minerais encore plus abondants que ceux du fer ou de l'acier, et dont l'aspect
exterieur n'indique en rien la nature metallique. On
sait quels progres la chimie a realiser pour arriver a soupconner seulement l'existence de l'aluminium et le preparer plus tard par quantites presque
infinitesimales. On se rappelle encore les beaux travaux de Wilier, l'inventeur qui le découvrit en
1825, puis de Sainte-Claire Deville qui reussit le
premier, en 1854, a le préparer a retat de purete
par rintervention du sodium, mais dans des conditions qui excluaient encore toute idee d'application
industrielle.
On est arrive, depuis cette epoque, a diminuer sensiblement les frais de fabrication; mais le prix de ce
metal atteignant d'abord 100 francs le kilogramme ne
s'est diminue que dans ces dernieres annees ; ce prix
est encore beaucoup trop eleve pour que l'aluminium
puisse entrer dans la pratique courante. II n'y a pas
a flouter cependant qu'il n'y arrive rapidement lorsqu'on pourra le fabriquer couramment, comme on
l'espere, sans depasser 4 francs le kilogramme.
faut considerer, en effet, qu'en raison de son éclat
metallique, de sa grande sonorite, de sa legerete et
sa grande resistance aux essais physiques, l'aluminium est appele a trouver une quantite d'applications
que nous ne pouvons qu mdiquer sommairement. Le
bronze d'aluminium qui restera sans doute l'application la plus generale du nouveau metal de l'avenir, servira, par exemple, pour la preparation de tons
les objets de quineaillerie et d'orfevrerie qui demandent un certain eclat, objets d'art, serrurerie, services de table, etc.; de meme it entrera dans la composition de tous les bronzes employes dans l'industrie dont it ameliorera les qualites physiques et
mecaniques. Deux echantillons (le bronze a 10 pour
100 d'aluminium fabriques a raide du four electrique et presentes recemment a 1'Association des
ingenieurs beiges de l'ecole de Liege, avaient une
resistance superieure a celle du fer et de racier
ordinairee L'un, simplement coule, a donne 50 a
60 kilogrammes, et l'autre, a retat forge, 80 a
85 kilogrammes par millimetre carre. Par suite de sa
sonorite, le bronze d'aluminium s'emploiera aussi
dans l'industrie des clothes, dans la preparation des
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sonnettes, sifflets, etc. , dans celle des instruments special servant a la fabrication des charbons d'eclairage electrique possedait toutes les qualités nede musique, des cordes is pianos.
La grande resistance de !'aluminium jointe a sa cessaires et pouvait s'appliquer ainsi d'une maniere
legerete exceptionnelle (sa densite ne depasse pas generale a un traitement metallurgique quelconque
dans le fourneau electrique. Ce produit possede, en
2,5) le fern rechercher pour les pieces d'artillerie
et de blindages, canons, projectiles, cuirasses, ma- effet, la resistance exigee, et il pent supporter les
plus hautes temperatures connues sans se desagreger
chines marines, toles et doublages de navires, etc.,
ou s'agglutiner, pourvu qu'il ceste maintenu a l'abri
et toutes les pieces de mecanique en general y a
de Fair pendant toute la duree du passage du coudone la , comme on voit, un champ d'application des
rant.
plus etendues.
Ce charbon special est employe en grains de diSans discuter la valeur de ces previsions, ce qui
pourrait pent-titre paraitre premature, nous avons mensions appropriees qui sont melanges intimement
tenu toutefois a les indiquer pour montrer toute avec le minerai a traiter de maniere a obtenir une
masse relativement homogene qui e.st intercalëe
l'importance eventuelle de cette application nouvelle de l'electricite, et nous representons dans les dans le passage du courant. L'electricite s'y repand
figures ci-contre divers types de fours appliques a done uniformement, et determine l'incandescence
la metallurgie electrique par les inventeurs de ce des grains de charbon en raison de leur resistance
procedé, MM. Cowles et Mabery, dans leurs Otablisspeciale, ceux-ci, qui se trouvent en tous points en
sements de Lockcontact avec le
port, pros New;1 1 1 1.1! 1 1 1111111i1111111111i:111111111111l111 1111111111111141JI ',1111111111111111',Il iC11111 111111110 minerai , Fame1 1 ,1 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 ,1 1 1 ,1 1 1 1 1 1 il 1111111 1 1 1 11111111i
nent partout a la
York
li l i, 1 1,1!!1i::IiiiiiIiiiiriiiiii11111 1,11111111 : : ! . :,:, 1 , 1,1 1i1•1,11,11,1!i i[11
11111111111111111fli '1-11
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La difficulte
meme temperaIII11
i i i1 1 1 1 1 1 1
ture et assurent
du 'on rencontre
ainsi une repardans l'applicatition Bien egale
tion de la chaleur
de la chaleur deelectrique deveveloppee dans
loppee par exemtoute la masse
ple dans !'arc
traversee par le
voltaique , a la
courant. Le charfusion des minebon en poudre
rais, tient a ce
ne convient pas
que cette chaleur
pour cette operaintense est location, car it parait
lisee et ne pent
presenter une repas etre distrisistance trop élebuee egalement
vee, et il donne
sur une etendue
des rësultats
de quelque immoms constants
portance, et avec
Fig. 1. — Premier type de four electrique de MM. Cowles et Mabery,
que le charbon
une masse un
pour la metallurgic du zinc.
granule. Celui-ci
pen considerable,
est done prefere, mais la forme et les dimensions
on ne pent pas maintenir la resistance constante pour
des grains peuvent varier dans une tres grande meun travail d'une certaine duree. Cette difficulte
sure et doivent 'etre soigneusement determinees d'aqui avait arrete jusqu'a present toute application
pres la nature du minerai et la force du courant
de l'electricite a la reduction des minerais metalelectrique employe.
liques avait besoin d'etre resolue completement ,
L'opération est toujours conduite a l'abri de l'air
et MM. Cowles et Mabery y sont parvenus en mainou dans un milieu reducteur ainsi que nous l'avons
tenant les matieres a traiter an milieu de masses
incandescentes dont ils peuvent regler la tempera- dit plus haut pour eviter la combustion du charbon,
celui-ci ne doit pas exercer d'action chimique, ou
ture a volonte. Le corps a employer a cet effet devait
done posseder une resistance electrique suffisante agir seulement aussi comme reducteur sur le minerai.
pour provoquer l'incandescence sans presenter ceLa figure 1 represente le premier type de four
pendant de variation d'intensite, it fallait, en outre,
qu'il flit sans action chimique sur les minerais pour electrique essaye par MM. Cowles et Mabery. Ce four,
qui était destine a la reduction des minerais de zinc,
les cas de fusion ou d'alliage, et simple.ment reduea etc etabli sur le modele des cornues ordinaires
teur, pour les operations desoxydantes.
servant a ce travail. Cette cornue se compose d'un
MM. Cowles et Mabery ont reconnu que le charbon
cylindre en matiere refractaire, generalement en
I Les renseignemeiits que nous donnons a cc sujet sont
silice, place a l'interieur d'un massif en briques B ou
emprunt6s a la Revue universelle des mines et a l'Engineeil est completement isoló par une enveloppe en maring and Mining Journal.
,

-

293

LA NATURE.
tiere mauvaise conductrice de la chaleur, charbon
de bois, amiante, etc. Le fond de la cornue est en
charbon, et sert d'électrode positive ; a l'avant est
dispose un creuset de graphite renverse avec un

couvercle qui ferme la cornue et sert en meme
temps a recueillir les vapeurs de zinc qui viennent
s'y condenser. Celles ci penetrent dans le creuset
par l'ouverture speciale. Un tuyau d'aerage est me-
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Fig. 2. — Four electrique pour la fabrication intermittente de l'aluminium.

nage en outre a la partie superieure. Le creuset
contact de la masse a traitor sans aucune perte extesert &electrode negative ; it est mis en place et lute rieure et M. Cowles estime que, par ce procede, on
dans la cornue apres qu'on a introduit le chargement
arrivera a fabriquer le zinc avec un prix de revient
forme de minetout a fait re-rais de zinc intiduit.
1 1 1 1 1 1 1 1i 1 1 1 1 1 1,! i i1 1 1/1 1 1 1:111,11'il iligliV
mement mélange
Le type du four
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gure • 2, forme
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briques refracune sorte d'electaires B de Im,50
trolyse par voie
de longueur,
seche dans des
0m,50 de largeur
Fig. 5. — Four electrique pour la fabrication continue de l'aluminium.
conditions peu
et de hauteur,
etudiees encore, et it conjecture que la seule inrecouverte a la partie superieure d'une dalle percee
fluence du courant electrique doit aussi aider a la de trous. Cette caisse est entierement revetue a l'inreduction. Quoi qu'il en soit, la chaleur se trouve terieur d'une couche epaisse de matieres isolantes I,
utilisee dans cet appareil d une maniere tres satislaissant an milieu un espace vide formant un simple
faisante puisqu'elle atteint son intensite maxima au
sillon de Om,08 de profondeur sur 0 de large et

11"r'1 1 1 1 ( "
1
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Om,90 de long-qui est rempli par hi charge a traiter
figuree en C (melange de minerai et de charbon).
Cette profondeur relativement foible a Hi etre observee pour assurer l'evacuation facile des gaz &gages
a travers la masse pendant la reaction. L'epais revetement isolant est indispensable d'un autre eke pour
preserver les- parois du four qui autrement entreraient en fusion et souilleraient le produit obtenu. La
charge est recouverte a la partie superieure de charbon de bois concasse pour prevenir Faeces de Fair,
et le four est soigneusement lute avant chaque
operation.
Les electrodes formees par deux tiges de charbon
qui penetrent dans le sillon menage pour la charge
sont susceptibles de glisser hors du four sous l'action d'un mecanisme special regle par le courant
lui-meme. Ces tiges sont quelquefois refroidies exterieurement par un courant d'eau ; en sortant du
four, elles traversent en outre une sorte de boite
bourrage remplie de grenailles de cuivre qui assure
leur refroidissement rapide, et empeche ainsi la
combustion au contact de Fair libre. Il convient
d'ailleurs, en posant le noyau dans le four, de mettre une certaine quantite de charbon fin devant
l'extremite des electrodes pour faciliter la transmission du courant au moment oil il s'etablit a travers
la charge, et eviler une tension anormale qui les
mettrait bientOt hors de service. Comme la resistance interieure de la charge diminue a mesure de
la reduction meme, on a reconnu la necessite de
placer les electrodes dans une position tres rapproeh& a l'origine de la reaction, et de les obliger ensuite a s'ecarter d'une maniere continuelle pour
maintenir le courant constant.
M. Cowles a imagine, a cet effet, le mecanisme
represents dans la figure, qui assure automatiquement cet ecartement des electrodes sous l'action
meme du courant principal, par i'intervention d'un
courant derive passant en dehors du four et dont
Fintensite varie ainsi en raison directe de la resistance rencontree dans le four. On voit que l'écartement est commands par une cremaillere engrenant
avec une serie de roues dentees actionnees par une
roue a toe qui echappe d'une dent, chaque fois que
la palette qui l'entraine abandonne l'electro-aimant
levant lequel elle peut osciller. Celui-ci est actionne
par le courant derive contre-balancant le couran t
principal, et son action se trouve ainsi reglee par
les variations d'intensite des deux courants, et on
concoit qu'il puisse etre applique ainsi au reglage
de cette intensite. En dehors de ce reglage, M. Cowles a reconnu que, pour prevenir tout accident, il
convenait de pouvoir apprecier a chaque instant la
puissance du courant pour suivre les reactions, et
d'intercaler, a cet effet, dans le circuit un amperemetre, avec une boite de resistance qui serf en quelque sorte de soupape de sfirete, en permettant de
deriver le courant a volonte.
On suit l'operation en se guidant d'apres la couleur et Fintensite des flammes, et en observant ega-

lement les indications de l'ampere-metre qui doivent
rester aussi constantes que possible.
Le metal recluit s'etale sur le fond en charbon de
la rigole dans le four. Quand on prepare l'aluminium
pur, ce metal retient toujours une certaine quantite
de charbon dans ses pores ; mais, lorsqu'on se propose d'obtenir simplement des alliages d'aluminium,
il est preferable de les preparer directement au four,
pour eviter cette introduction du charbon. On emploie a cet effet des melanges de minerais appropries, on peut meme introduire dans la masse chargee du cuivre en grenailles, en avant soin evidemment
de Bien isoler ces grenailles dans le minerai pour
eviter le passage direct du courant par le cuivre. Ce
metal entre en fusion sous l'influence du courant,
et il se combine a l'aluminium en formant un alliage
qui se rassemble aussi au fond de la boit,'. On peut
d'ailleurs preparer, dans des conditions analogues,
un grand nombre d'autres metaux, comme le silicium, le bore, le chrome, la manganese, etc.
La difficulte principale qu'on a rencontree dans
l'installation du four elcctrique tient a l'entretien
du revetement en charbon qui se durcit rapidement
sous l'influence des courants electriques et perd ses
proprietes isolantes. On est parvenu a y remedier
dans une certaine mesure en introduisant dans les
pores du charbon certaines matieres etrangeres,
comme l'oxyde de calcium ou d'aluminium finement
pulverises, dont on prepare une bouillie dans laquelle on fait tremper les morceaux de charbon.
Le four ainsi dl merit ne se prete evidemment qu'a
un travail intermittent, mais M. Cowles espere realiser prochainement un dispositif assurant la production continue de l'aluminium. Dans ce type de
four represents figure 5, la sole serait inclinee viers
un trou de coulee destine a l'evacuation du metal
reduit, ainsi que des scories diverses, et la plaque
de recouvrement serait recouverte d'un certain nombre d'orifices munis de tremies T pour le chargement ; un trou d'evacuation serail menage pour les
fumees, on aurait, en un mot, une disposition qui
rappellerait un peu celle des hauts fourneaux, et il
est incontestable que si M. Cowles arrive a l'obtenir dune maniere reellement pratique, it abaissera
encore le prix de revient de cc metal dans une proportion enorme.
Le courant electrique servant a la production de
ces hautes temperatures est obtenu au moyen (rune
machine dynamo de dimensions pour ainsi dire colossales, et surpassant tout cc qui a etc fait auparavant.
Cette machine dont nous axons donne une description 1 , construite par M. Brush, l'ingenieur-electricien Bien connu, peut . absorber, en marche normale,
une puissance motrice de 500 chevaux, et elle devait
donner un courant de 5200 amperes avec une force
electromotrice de 80 volts, a une vitesse inferieure
a 600 tours par minute. D'apres les resultats publics,
elle fournit sans difficulte be travail necessaire avec
Yoy. n° 698, du 16 octobre 1886, p. 305.
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une vitesse de 420 tours, par minute, en ne dependant
guere plus de 420 chevaux.
Le courant venant de la machine est amene, au
fourneau au moyen de cables en cuivre aboutissant
a des armatures en meme metal de 57 millimetres de
diametre supportant quatre charbons servant d'electrodes. On est arrive rneme recemment a porter le
nombre de ces charbons a 7, ce qui a permis de
traiter jusqu'a 70 kilogrammes de charge comprenant 27k,20 de cuivre melange avec un poids egal
de corindon, et 13 kilogrammes de charbon granule.
On n'indique pas toutefois la duree de l'operation
qui formerait cependant un element important.
Devant l'extension que piennent continuellement
les applications de l'aluminium , la Compagnie
compte installer prochainement deux nouvelles machines d'une puissance encore superieure, et elk
espere realiser avec chacune d'elles une production
quotidienne superieure a '100 kilogrammes d'aluminium par jour. Il est a remarquer que ce chiffre
&passe déjà de beaucoup la production annuelle de
ce metal ces importantes entreprises ouvrent
l'industrie de nouveaux horizons que nous pouvons
peine entrevoir.
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tiges de cuivre D plongeant dans le mercure, completent
ce support : une traverse E solidarise le support proprement dit et la cuvette a amalgame A. Ce support est introduit dans le vase poreux, comme le montre la coupe,
sur la gauche de la figure. C'est dans le vide cylindrique
annulaire menage entre le vase poreux et le tube C qu'on
place le zinc it utiliser : rognures, dechets, morceaux de
crayon, spheres spéciales, etc. Par une action capillaire,
mecanique ou electrique, dont it est prudent de reserver
"explication, le mercure grimpe le long du support,
ainsi que sur le zinc qui est en contact avec lui, et les
maintient toujours en parfait etat d'amalgamation, ce
que nous pouvons affirmer par une experience Rersonnelle prolongee pendant plusieurs mois consecutifs.
-

tLECTRICITg PRATIQUE
Support a amalgamer, de M. A. Radiguet.

— La pile au bichromate a deux liquides est celle qui
convient le mieux pour les eclairages discontinus, dont
nous avons eu souvent l'occasion de parler, ou pour un
eclairage de duree, mais dans lequel on allume une seule
lampe a la fois. On pent alors employer directement la
pile, et se passer de l'intermediaire des accumulateurs.
M. A. Radiguet s'est preoccupé, depuis plusieurs annees,
de perfectionner cette pile, et d'en faire un appareil essentiellement pratique, dans les conditions d'emploi indiquees ci-dessus.
La pile 'a deux liquides permet la suppression du
treuil, et, par suite, laisse l'appareil toujours pret 'a fonctionner, propriete precieuse dans bien des cas ou it n'est
pas pratique d'aller manipuler le treuil pour abaisser les
zincs, au momentméme oir l'on veut allurner une lampe,
et les relever pour eteindre. Mais la pile ainsi etablie
renferme une quantite de solution depolarisante suffisante
pour epuiser trois fois au moms la provision d'eau aciduke sulfurique que• renferme le vase poreux. C'est pour
renouveler facilement cette can acidulee, sans etre oblige
de demonter la pile, que Radiguet a imagine le siphon s'amorcant en soufflant, dont nous a,rons donne precedemment la description
Il restait enfin a entretenir l'amalgamation des zincs, et
a pouvoir utiliser les rognures ou dechets, sans avoir
besoin d'une lame de zinc de forme speciale, dont une partie importante etait autrefois forcement perdue. C'est ce
probleme que resout le support a amalgamer represents
ci-contre. Ce support est forme d'une cuve en bois ou en
porcelaine A, renfermant environ 100 grammes de mercure -tenant un peu de zinc en dissolution, et formant
ainsi une sorte d'amalgame riche en mercure. Un tube de
cuivre C, termine par une galerie circulaire B et deux
I Voy. n° 725, du 23 avril 1887, p. 551.

Grace a l'emploi du siphon et du support a amalgamer,
la pile pent rester montre indefiniment, puisque le renouvellement du liquide se fait tres facilement, et gull
suffit de jeter des morceaux de zinc dans le vase poreux,
au fur et a mesure de l'usure. La seule precaution a
prendre est de remuer et de brosser de temps en temps
les zincs avec un pincef► u analogue a ceux dont se servent
les peintres, pour raviver les surfaces de contact.
Ces divers perfectionnements que nous avons decrits
successivernent, au fur et a mesure qu'ils se produisaient,
ont fait de la pile au bichromate a deux liquides, un appareil pratique dont la manipulation ne presente plus
aujourd'hui aucun danger ni aucune difficulte.
Depolissage des lampes a incandescence.

—

Le moyen le plus simple pour attenuer l'eclat trop vif du
filament d'une lampe a incandescence, sans perdre trop
de lumiere, consiste a tremper la lampe dans du collodion
normal, ou méme du collodion photographique ordinaire,
et a laisser secher. Un tour de main vite acquis permet
de repartir la couche de collodion d'une facon uniforme
sur toute la surface de l'ampoule en verre. Si l'attenuation
est insuffisante, it suffit de recommencer deux ou trois
fois l'operation. L'avantage du procede, en dehors de sa
simplicite et de son économie, est qu'il permet de remettre rapidement la lampe, par un simple nettoyage,
dans son of primitif.
Il n'est pas hors de propos, an sujet du depolissage des
lampes, de rappeler que, d'apres les experiences faites
diverses époques, le verre opale absorbe • de 40 a 60
pour 100 de la lumiere qui le traverse, et le verre depoli
de 25 a 35 pour 100. Le repartisseur dioptrique de
M. Trotter n'absorbe que 10 pour 100. E. H.
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UN MAMMIFÉRE VOLANT
DE LA PAPOUASIE

Parmi les mammiteres, it en est peu qui temoignent une aussi grande tendance a ]'adaptation que
les marsupiaux actuels. Leurs membres et leur dentition sont la. pour nous le prouver.
Grimpeurs plus vifs que l'ecureuil dans les arbres
de la grande foret, noctambules actifs comme les
lemuriens , maraudeurs aquatiques pouvant aisement tenir leur rang pres des rongeurs et des carnassiers amphibies, les marsupiaux n'ont-ils pas,
parmi les carnivores, leur place avantageusement
representee par les thylacines et les dasyures, par
le fameux diable de Tasmanie ?
A plusieurs reprises, nous awns attire l'attention
de nos lecteurs sur les moyens mis en oeuvre dans
la serie animale pour assurer a certains types les
avantages de la locomotion aerienne ; nous allons en
parler encore aujourd'hui. Traiter de navigation
aerienne clans les colonnes de La Nature est oeuvre
pie ; les a6ronautes trouveront peut-titre quelque
jour, dans ce grand livre de la nature largement
ouvert sous leurs yeux, un moyen simple de se diriger au sein de ]'atmosphere ou de s'elever a meilleurs frais dans les airs.
Les marsupiaux, disons-nous, sont remarquablement disposes pour ('adaptation. Je n'er. Vela, pour
]'instant, d'autre preuve que le Paid& ici figure,
et qui, decrivant dans Fair son audacieuse trajectoire, se precipite de la cime de quelque arbre
pain le long du stipe d'un palmier.
A ne considerer que son aspect general, on serait
tente de vthr, en cc gracieux animal, quelque petit
ecureuil volant dans le genre de ceux qui habitent
la Siberie et qui sont bien connus sous le nom de
polatouches. On dirait encore, n'etait la taille, un
parent de ces grinds pteromys, nocturnes hOtes des
forets de l'archipel Indien. Au reste, in Malaisie
raft exceptionnellement riche en animaux volants.
Nous avons deka montre ici, a diverses reprises, des
formes appartenant aux embranchements les plus
varies, mais presentant ce caractere commun d'être
done d'organes propres au vol. Par des moyens differents, mais toujours egalement ingenieux, la nature a mis ces titres, construits primitivement sur
un type absolument terrestre, a meme de s'dlever
plus ou moins haut et de se maintenir dans les airs.
Chez les dragons, c'etait une expansion de in peau
des flancs soutenue par des prolongements des cotes ;
chez les rhacophores, c'etaient les membranes interdigitales des pattes démesurement accrues de facon
constituer un vaste parachute. Ici, que ce soient les
galeopitheques, les pteromys, les polatouches ou les
belidees, c'est une membrane epaisse, inseree aux
flancs, aux membres anterieurs et posterieurs, pouvant s'etendre jusqu'a la queue, et, comme elle est
recouverte de poils, se confondant avec la peau de
l'animal dont elle semble n'etre qu'une continuation.

En outre, chez le belidee, a queue, longue et tres
fournie, represente une sorte de gouvernail an moyen
duquel l'animal pent, en decrivant sa parabole, modifier a volonte sa direction.
Dire que in Nouvelle-Guinee est in terre promise
des naturalistes est chose superflue. On sait que
cette grande Ile, jetee comme un vaste pont naturel
entre les Moluques et l'Australie, possede une faune
encore plus riche que celle de ces regions pourtant
privilegiees entre toutes.
Les mammiferes, sauf quelques rares exceptions,
appartiennent tons a l'ordre des marsupiaux, et l'on
peut dire que les formes nombreuses de ces didelphiens reproduisent tous les types de in sórie quadrupede du reste du monde. C'est ainsi que les carnassiers et les insectivores ont leur representant
dans les perameles et les phascogales ; les rongeurs,
dans les phalangistes, les couscous, les dactyloptyles, etc. Les grancls Ocureuils volants, connus dans
toute in region indo-malaise sous le nom de tagouans,
sont remplaces par les belidees, et ceux-ci s'etendent jusqu'en Australie avec les petauristes et les
acrobates.
Certains naturalistes considerent les belidees
comme une simple subdivision des petaurus dont
ils ne differeraient que par la presence d'une troisieme premolaire dans les deux mAchoires. On pent
assigner a ce petit genre comme caracteres grëneraux
des oreilles longues, flues et echancrees sur le bord
externe; in membrane interfemorale &endue jusqu'au petit doigt du membre anterieur, et quatre
paires de molaires gemmiforrnes inferieures. Le
corps, rappelant celui de l'ecureuil, est allonge; in
tete petite, a museau brievement pointu, s'aclaire
de deux gros yeux saillants et vifs, a pupille damesurement dilatee comme celle de tons les animaux
nocturnes. La queue est longue et touffue, presque
uniformement fournie, et represente un long manchon soyeux de in longueur an moins de l'animal.
Les belidees n'excedent guere la taille des petitsgris, dont ils se rapprochent encore par leur coloration generale grise, variee de brun ou de noir en
dessus, blanche en dessous et par leur pelage mou,
abondant et fin. Then existe diverses especes. Nous
represen tons ici le Belideus Ariel dont nous avons
rapporte de si nombreux individus en 1877 an Museum de Paris, an retour de in mission Raffray.
C'est an havre de Dorey, dans in bait du Geelwinck, que je vis, pour in premiere fois, un individu de ce petit phalanger volant. Ii nous avait ete,
rapporte par un indigene qui l'avait tro uve dans le
creux d'un arbre et Rouffe en route. Je me rappelle
meme en cette circonstance que, bien que l'exemplaire fut mutile, prive d'une de ses pattes de levant, sa vue ncus remplit cependant d'une certaine
joie; c'etait en effet le premier sujet de cette remarquable espece que, malgre nos promesses aux
indigenes, nous avions pu nous procurer, et ce fut
meme le seul belidee que nous pftmes obtenir sur
la grande Terre. M. Raffray fut plus heureux dans
-

Le 1361416e Ariel. Marsupial volant de la Papouasie.
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la suite et reussit, dans son exploration des Iles
W. Schooten, a rapporter pres de cent peaux du
curieux marsupial volant. Dans l'ile Mafor, si riche
en cocotiers, le belidee Ariel pullule, comme, dans
toutes les Iles de la Sonde et dans la region indienne,
ces petits ecureuils rayes -appeles rats palmistes. II
existe d'ailleurs en Australie, dans la Nouvelle-Galles
du Sud, un autre bëlidee (belideus sciureus) connu
sous le nom vulgaire d'6cureuil des sucres, qui se
plait egalement dans les arbres a fruits sucres.
Le belidee Ariel atteint tout au plus, y compris la
queue, 1 pied de long. Tout son pelage est en
dessus d'un beau gris cendre plus ou moms ardoise,
marque de noir sur la tete, le long de repine dorsale et notamment aux membres anterieurs. Le
ventre est presque blanc. C'est un animal essentiellement nocturne, passant le jour a dormir dans le
creux des arbres, dans les noix de coco vides, pour
lesquelles it parait avoir une grande predilection.
C'est l'a qu'on le trouve blotti, enroulë en boule dans
son parachute membraneux, pour ne se reveiller
qu'aux premieres heures de la nuit. Alors il se reveille ; sa pupille largement ouverte lui permet de
voir comme en plein jour. II s'elance de branche en
branche, recherchant ses semblables, et s'occupe
activement de queter sa nourriture. Il s'attaque aux
noix de coco et a toute espece de fruits ; il ne parait
pas non plus declaigner les insectes. Au cours de ses
expeditions nocturnes, sa membrane aliforme lui
rend les plus Brands services. Grace a elle, il s'elance de branche en branche, franchit facilement de
grandes distances ; on dit lame qu'il peut, au cours
de son trajet aerien, modifier sa direction par les
mouvements de sa longue queue et meme remonter
dans l'air pour gagner un point plus eleve. Il n'entre
pas dans notre plan d'analyser le mecanisme de ce
vol. Nous nous bornons a montrer que par des
moyens differents la nature, arrive au meme resultat. MAURICE MAINDRON.

LES INVENTEURS ET LES ANEUGLES

1

(Suite et fin. — Voy. p. 18.)
Methodes etrangeres. - Bien que le Braille
soit presque universellement adopte, nous devons
dire un mot des autres systemes employes a retranger ; le plus important est le systeme invente en 1847
par Moon, en Angleterre, pays ou les aveugles ont
hien de la peine a correspondre entre eux, par suite
de la confusion regrettable ere& par sept systemes
differents. Outre le Moon, les Anglais ont encore
la lettre romaine ordinaire, le Glascow invente par
Alston en 1857, et dont le petit relief est presque
illisible pour le doigt ; l'Edimbourg triangulaire
invente par Gall en 1827, etc., etc., plus deux systames sonographiques, celui de Frere et celui de

I Voy. n° 732, du 11 juin 1887.

Lucas. Le Moon a servi a imprimer le premier journal pour les aveugles. Les signes, composes de points
tres rapproches ou de lignes en relief, reproduisent
les formes simplifiees de nos lettres ordinaires ; its
sont longs et tres difficiles a ecrire ; aussi voyonsnous avec plaisir le Braille propage aujourd'hui en
Angleterre par le docteur Armitage, et se repandant, par contre-coup, dans les colonies anglaises.
Bisons cependant que, pour les vieillards dont le
toucher a Re affaibli, le Moon rend certains services.
L'Allemagne, qui avait auparavant l'ecriture vulgaire imprimee en relief, et fort difficile a lire, a
ddfinitivement adopte le Braille depuis 1879, au
congres de Berlin. II est assez repandu en Russie et
dans les pays scandinaves ; 1'Italie s'en sert exclusivement ainsi que la Belgique et une partie de la
Suisse ; enfin, aux Etats-Unis, il a OA adopte dans
un. certain nombre d'ecoles pour la musique, mais,
pour l'alphabet, on l'a modifie dans les etablissements ou l'on s'en sert, pour en faire le New-York,
qui se compose de six points places sur deux lignes
horizontales ; nos doigts etant longs et étroits, ce systeme elargi dans le sens horizontal nous semble
devoir etre plus difficile a lire. Nous souhaitons de
• voir le Braille universellement et integralement
adopte, pour le plus grand hien des aveugles, qui
doivent aujourd'hui, pour lire un livre etranger,
connaitre non seulement la langue dans laquelle il a
ate emit, mais encore le systeme crapres lequel les
signes ont ate traces.
Raphigraphie. - Dans le but de mettre les
aveugles en communication avec les clairvoyants,
Braille imagina, en 1839, la raphigraphie. Foucault,
autre eleve de l'Institution , rendit ce prockle pratique et construisit l'appareil appele raphigraphe qui
porte le nom des deux inventeurs. Le raphigra •
phe se compose d'un clavier de dix touches termi'lees en aiguilles, et figurant une perpendiculaire
qui, pour la formation des signes de recriture, se
combine avec une horizontale parcourue par le clavier que meut une visa manivelle. Le papier est
port6 par un chariot qui se &place de ligne en ligne.
Chaque signe graphique est num6rote selon les aiguilles a frapper pour le produire. Ainsi, par exemple, pour ecrire la
lettre II dont nous 17 23456 147 4 14'
donnons le specimen • • 23456 17
en raphigraphie, on frappe, sur la perpendiculaire
de gauche. les touches I et 7 ; on fait avancer
le chariot horizontalement, au moyen de la manivelle, et l'on frappe les touches 2, 3, 4, 5 et 6, et
ainsi de suite. On volt, sans qu'il soit besoin d'insister, quel apprentissage est necessaire a l'aveugle
charge de manier un appareil aussi complique et de
retenir un si grand nombre de chiffres pour chaque
caractere. Entre les aiguilles et le papier, on inter-:
pose une feuille de papier a decalquer, de facon
marquer en bleu ou en noir, par exemple, la serie
de points formant les lettres. Le raphigraphe, dont
les organes sent ddlicats et le prix trop eleve, n'est
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pas l'instrument pratique destine a mettre en communication les aveugles et les clairvoyants.
Enures epaisses. -Nous devons mentionner,
avant de quitter ce sujet de l'ecriture, les essais
tentes par Hassenfratz , en 1785, et Challant ,
viers 1820, pour faire ecrire les aveugles avec
des encres epaisses produisant un relief sur le papier apres leur dessiccation. Cette idee vient d'être
reprise par un Italien, l'abbe Vitali, qui fabrique
une encre donnant un relief suffisant pour etre
percu par le doigt de l'aveugle. Cette encre obligeant a repasser deux fois sur les memes traits, pent
rendre des services aux clairvoyants pour ecrire aux
aveugles, mais ceux-ci ne semblent pas pouvoir s'en
servir pour ecrire, puisqu'ils seraient forces de toucher le premier trait avant qu'il ne soit sec, et par
consequent de faire des taches rendant recriture
si ► le. L'encre Vitali pourra rendre des services pour
le trace des dessins et des figures geometriques destinees aux aveugles, et surtout pour leers cartes de
geographie.
Geographies - Cartes. — Diderot parte, mais
sans donner de details, d'une carte de geographic qui
aurait ete confectionnee pour Mlle de Salignac. A
pee pros a la meme époque, l'aveugle Weissembourg
de Manheim, confectionna pour son eleve, Mlle Paradis, des cartes de geographie dans lesquelles les
diverses parties etaient representees par du sable de
differentes granulations, et les limites par des perles
de verre passees a un fil cousu sur in carte, ou par
des chainettes de soie d'inegale grosseur. Valentin
Haily adopta cette methods et la modifia legerement,
pour mettre des cartes plus solides sous les mains
des enfants. Depuis Weissembourg, bien des essais
cartographiques out ete faits par des particuliers ou
dans les stoles d'aveugles ; les resultats les plus rernarquables ont ete obtenus par M. Trouillard, qui a
recours an linoleum ; it indique les fleuves an moyen
de flu de fer, les montagnes par de fortes ondulations, etc. La place de cliaque ville, dont le nom est
designs par la lettre initiale en a Braille », est marquee par une cheville portant une fente. Un ill attache an point qui indique Paris, par exemple, peut
etre fixe mornentanement dans ces fentes et permet
a l'eleve de tracer ainsi les lignes de chemins de fer,
ou de connaitre, a l'aide des nceuds equidistants
places sur ce fll, les distances kilometriques entre
les villes. Mais la veritable innovation de M. Trouillard consiste dans la construction originale de sa
carte de France, comprenant deux cartes superposees. Celle du dessous est la carte physique; celle
du dessus donne la France politique divisee en provinces, chacune d'elle consistant en un morceau de
bois &coupe analogue a ceux des jeux de patience.
Apres avoir studio l'emplacement des diverses villes
les unes par rapport aux autres, ''enfant enleve une
ou plusieurs de ces pieces mobiles, et, promenant
ses doigts sur la carte inferieure, se rend compte de
la configuration physique de in province qu'il etudie.
Laas d'Aguen imagina, en 1847, une autre cate-
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gorie de cartes : les cartes reproductibles par l'impression ; sa decouverte avait Re, du reste, provoquee par
les essais de MM. Pignier et Boher Keller. Dans ces
cartes tracees en relief par gaufrage dans un papier
fort, les rneridiens et les paralleles sont represent&
par des filets tres fins, les frontieres par des points
ronds, les montagnes par de gros points ovales, les
mers et les lacy par des stries. Cette methode a ete
suivie avec succes a l'etranger, en particulier en Angleterre par la Societe Moon et la British and Foreign
Blind Association. La premiere a publie un atlas
contenant diverses cartes terrestres on celestes, parmi
lesquelles celles des phases de la lune,. du systeme
solaire et des saisons, nous out pare se distinguer
par leur clarte. M. Kunz, directeur de l'ecole dIllzach
(Alsace-Lorraine) est parvenu a fabriquer des cartes
a tres bon marche (55 centimes piece) , son atlas de
40 cartes est actuellement employe en Allemagne.
Les cartes commandoes par 'Institution nationale de
Paris a M. Abel Pifre laisseront loin derriere elles,
comme perfection, tout ce qui a Re fait jusqu'it ce
jour leur prix sera malheureusement pent-etre un
pee eleve.
Globes. — Les visiteurs de notre Institution nationale connaissent le superbe globe construit par
Hochstetter ; ce globe, du prix de 6000 francs, est
aussi parfait que possible ; ii est convert de cercles,
tels que : meridiens, equateur, paralleles, tropiques,
-cercles polaires, ecliptiques, etc. ; mais, a cause de
sa perfection meme, ii ne pent etre qu'un objet de
curiosite ou de luxe. Les elevecz out entre les mains
les petits globes de M. Levitte ; leur surface est
nickelee ; nous leur preferons les globes que M. Piras,
alors directeur a 'Institution, fit confectionner
en 1877 ; ils sont faits en carton, avec de la peau
collee qui represente les continents et les Iles. Leur
prix est minime (environ 4 francs), et l'on pourrait
y appliquer avantageusement les fits mobiles et les
clous fendus des cartes Trouillard.
Caleul. — Calcul ecrit. — Les essais faits en
1883 par M. Mattei, professeur de mathematiques
'Institution nationale, ont demontre l'avantage du
calcul &tit sur le calcul fait an moyen d'appareils
particuliers. Malgre cela, nous croyons interessant
de signaler quelques-uns de ces appareils.
Tablette Ballu. — M. Ballu a repris, it y a quelques annees, l'idee de la table de Saunderson, decrite par Diderot dans sa Lettre sur les aveugles.
Ainsi que l'indique le dessin (fi g. 1), elle se compose
d'une plaque divisee par des lignes metalliques
saillantes en un grand nornbre de petits carres perces de neuf trous disposes trois par trois, et numerotes de 1 a 9. L'un ou l'autre de ces trous pent
recevoir une épingle dont la tete arrondie vient faire
saillie sur la plaque, et figure les chiffres de I a 9,
suivant le numero du trou occupe par l'epingle.
Malgre la simplicite de ce systeme, it faut un assez
long exercice pour arriver a lire rapidement les
nombres ainsi formes.
Tablette Taylor. — Dans la tablette anglaise in-
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vent& par. Taylor, la plaque de metal est percee de orientation, devenir les chiffres 5, 5, 9, et 6, 8, 0
trous ayant la forme d'un octogone regulier
— les autres, les chiffres 1 et 7. L'inventeur espere
dans lequel peuvent s'ajuster de petites chevilles
meme pouvoir arriver a une seule sorte de cheville,
prismatiques, a section
qui ne necessiterait plus
carree, terminees a chaaucun triage de la part
• •
cune de leurs extremide l'eleve. Comme on
• •
tes par une saillie forle voit dans le dessin,
•
•
•
mant biseau. L'une des
la tablette Oury fait
:114
.7W1111
saillies est lisse, l'autre
corps avec une boite
dentelee. Comme une
couvercle glissant, concheville pent etre distenant les chevilles dans
posee de 16 facons difdeux compartiments
ferentes dans chaque
distincts. Un detail a
trou, on voit qu'il est
plus grande Ochelle
possible de figurer les
montre distinctement
UMENNEEDIMENIEWIE
•
MIEMEN111111111111111
10 chiffres du systeme
les extremites des cheINEMBEENIIIHMEMIN
•
decimal et les princivilles et la facon dont
paux signes algebriques.
elles peuvent titre pla• 0----•-•-•-•=a-a-,,--•=s,-,=•-•
1111111111111111111111111111
Mais l'ajustage des checees dans la tablette,
pour effectuer une opevilles dans les trous est
EIHNIMMINEEN1111111
pour l'aveugle une cause
ration.
MENEMEN111111111
de tatonnements, ce qui
Machines A ecrire.
111111111111111111111111111111111
...
IMMIESEMIONEINI
rend cet appareil infe—Appareil Mauler. —
11111111111111111111111111111
rieur au precedent, an
Un grand nombre de
111111111111111111111110111
1111/111111111111111111111
point de vue de la ramachines a ecrire ont
MENIMINIENININ
pidite du calcul.
ate specialement inventees pour les aveugles
Casier. — Le easier
a chiffres vulgaires conla plupart ont pour but
non seulement de leur
stitue un meuble catFig. 1. — Appareils a calculer,a l'usage des aveugles. — Tablette
teux et tres lourd, et la
permettre l'ecriture du
Ballu. 1'. Detail des carrós. Epingle. — 2. Tablette Oury. 2'. Dèmultiplicitó des caracsysteme Braille , mais
tail des octogones. Chevilles rouges.
encore celle de l'alphateres qu'il necessite en
fait un instrument penible a manier pour l'aveugle.
bet ordinaire ; l'aveugle peut ainsi communiquer soit
Les caracteres employes sont des chiffres vulgaires avec un autre aveugle, soit avec un clairvoyant non
initie au systeme Braille.
en metal, que Fon place
M. Recordon a eu le
dans les trous carries du
premier l'idee de coneasier. Apres chaque
struire un appareil de
probleme ou mAme chace genre. Nous rappelque operation , l'eleve
lerons que La Nature
dolt trier un a un les
a donne, des son appacaracteres qu'il a emrition, la description et
ployes, pour les remetle dessin de son dyplotre chacun a sa place.
graphel. Voici aujourTablette Oury.—
d'hui un appareil du
M. Oury vient d'imagimëme genre, mais beauner tout recemment un
coup plus simple , insysteme beaucoup plus
ventó par un de nos
simple. Profitant des
compatriotes, M. Maudifferentes positions
ler, serrurier - mecaniqu'une cheville quacien. La machine Maudrangulaire peut occuler (fig. 5) a pour organe
per dans le trou octoessential un plateau regonal de la tablette Taypresents a la figure 2.
lor, et aussi de ce que
Ce plateau horizontal
les chiffres Braille peuest garni sur son bord
vent etre reduits a quaFig. 2. — Plateau de la machine Mauler, representee figure 3.
circulaire d'une serie de
tre types , it emploie
plaquettes, portant chacune un des signcs de l'aldeux sortes de chevilles a section carree, en bois ou
en metal, portant a leurs extr6mit6s, les ones les phabet Braille et le caractere correspondant de notre
chiffres 2 et 4, -- pouvant, en changeant leur
I Voy. n° 221, du 25 aont 1877, p. 193.
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alphabet, ces deux systemes etant disposes sur deux
garni de caoutchouc, une vis de pression sert a fixer
couronn e st c o nle tampon soit
centriques. Le
l'aplomb de la
plateau, tournant
couronne exteautour d'un axe
rieure (signes
vertical, pent etre
Braille) soit
fixe momentanel'aplomb de la
ment au moyen
couronne inté d'une tige a resrieure ( alphabet
sort, formant revulgaire). Lorspere , et peneque l'aveugle a
trant dans l'une
amene devant lui
des echancrures
la lettre voulue,
dont it est garni
et que la tige
a sa circonferessort, penerence, et chaque
trant dans l'éplaquette correschancrure correspond exactepondante , a fixe
ment a l'une de
momentanement
ces echancrures.
le plateau, il
Un chassis, oscilabaisse le levier,
lant autour d'un
ce qui met en
axe horizontal,
contact le papier
supporte les deux
avec le plateau ,
rouleaux sur lesde plus, le papier
quels s'enroule
Rant pressé par
le papier, ce
le caoutchouc du
Fig. 3. — Aveugle ecrivant avec la machine Mauler.
chassis est mis
tampon subit un
en mouvement au
veritable gaumoyen d'un levier que l'écrivain tient dans sa main
trage, et l'on voit ainsi que, d'un seul coup de tamgauche. Sur ce levier glisse un petit tampon mobile pon, l'ecrivain a imprime en relief tons les points
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Fig. 4. — Jeux a l'usage des aveugles. — 1. Forteresse. — Jeu de Co Bang. 3 et 4. Pions. — 5. Jeu d'êchecs. — 6. Jeu de dames. —
7 et 8. Dames noire at blanche. — 9 et 10. Aiguilles pour aveugles. (Tres grossies.)
—

du signe Braille qu'il desirait tracer. Nous passons
sur les dispositions accessoires , fort ingenieuses,
permettant an chassis de se deplacer lateralement

de quantites egales apres l'impression de chaque
signe. Par contre , nous insisterons sur le point
capital de l'invention, qui est le suivant.
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Quand l'aveugle imprime l'alphabet ordinaire

a l'aide de l'appareil Mauler, c'est en relief et non

pas en couleur qu'il le trace ; des lors it pent contrOler ce qu'il a knit (ce qui est impossible avec
Fecriture en couleur), et rectifier une erreur commisc. A-t-il, par exemple, ecrit la lettre 0 au lieu
de la lettre L, ses doigts l'avertissent de la fautc ;
fait alors revenir le papier de facon a replacer la
lettre 0 sous le tampon, .tandis qu'il y a amend la
lettre L du plateau ; d'un seul coup de tampon, la
lettre inexacte se trouve ecrasee et remplacee tres
distinctement par la lettre qu'il s'agissait de lui
substituer. Nous croyons que, grace a cette derniere
consideration, la machine Mauler pourra rendre aux
aveugles de reels services. Legere, portative et peu
compliquee, elle pourra etre construite it tres bon
march( (environ 20 francs) si l'inventeur arrive a.
trouver le concours des capitaux qui lui sont necessaires pour exploiter commercialement son invention.
Musee Valentin Daily. — Pour terminer cette
etude rapide, nous signalerons a. nos lecteurs l'existence, a Paris, d'un curieux musee special aux aveugles : le musee typhlologique Valentin Haily 1 . Dirige par son fondateur, M. Guilbeau, cc musee contient les documents les plus complets sur tout ce qui
se rapporte aux aveugles. Commence modestement,
en 1886, it s'est rapidement developpe et enrichi
chaque jour, et possede aujourd'hui plus de 1000 objets de tous genres, offerts par des aveugles ou des
typhlophiles. Les objets exposés sont de deux sortes
ceux qui ont etc invent& pour les aveugles, et ceux
qui ont Ote inventes ou fabriques par eux. Nous y
trouvons une collection remarquable de cartes de
geographic, un0 collection unique de tablettes et
reglettes a derire employees dans tons les pays,
80 livres ecrits ou ii-nprimes dans tons les systemes,
des machines a. ecrire, etc.
Parmi les objets servant an travail professionnel,
signalons les deux curieux systemes d'aiguilles reproduits a grande dchelle (fig. 4) et pouvant etre
facilement enfilees par l'aveugle, des outils spéciaux
destines an cordonnier aveugle, etc., etc.
Notre dessin reprësente egalement quelques jeux
tels que dames, echecs, forteresse, etc., etc.
Puis viennent les ouvrages fabriques par les aveugles, montrant un dchantillon de leur habilete :
ouvrages artistiques en flu de fer et en perles, brosses, balais, chaussures, filets, chaises rempaillees on
cannees, ouvrages en bois tourne, etc., etc.
Le musee Valentin Haiiy rendra les plus Brands
services 'a tons les educateurs d'aveugles et a tous
ceux qui se preoccupent de rendre 'a ces infortunes
la place 'a laquelle ils ont droit dans notre sociate ;
aussi adressons-nous l'appel le plus chaleureux
tons les lecteurs de La Nature, inventeurs ou proprietaires d'appareils se rapportant aux aveugles, en
les priant d'adresser an musee Valentin Ilaily,
I Le musee Valentin Mk (14, rue Bertrand, a Paris) est
ouvert tous les mardis, de 4 a 5 heures (aoAlt et septembre
exceptós). L'entree est gratuite.

titre de don ou de pret temporaire, un modele on
dessin de leers appareils. Its auront ainsi contribud
it la reussite de cette oeuvre utile, et 'a l'amelioration du sort des aveugles. ARTHUR GOOD.

CHRONIQUE
Photographic d'une roue de voiture en monvement. — Nous avons insere sous ce titre (p. 287),

une notice empruntee au. Moniteur de la photographic.
C'est par megarde que cette insertion a etc faitc. Cette
notice, qui nous avait etc communiquee par un de nos
lecteurs, doit etre rectifiee. Notre excellent confrere,
le Moniteur de la photographie, a fait une erreur, en
affirmant que (( on ne peut pas dire qu'une partie
quelconque d'une roue de voiture se meut plus vite
qu'une autre partie. C'est le contraire qui est la
verite. Il s'agit 1a d'un probleme elementaire de einematique dont it est facile de donner la demonstration.
Considerons une voiture ayant une vitesse de translation.
de 1 metre par seconde ; la roue tournant sans glissement, tons les points de la jante ont une vitesse
tangentielle de 1 metre par seconde; mais comme l'axe se
&place lui-merne avec la voiture a la vitesse de 1 metre par seconde, de gauche a droite par exemple, la vitesse de la partie inferieure de la jante est nulle (1 metre par seconde —1 metre par seconde = 0) Landis que
la vitesse de la partie superieure est de 2 metres par
seconde, somme de la vitesse propre de la jante autour
de son axe et de la vitesse de cet axe dans le sens horizontal. En d'autres terrnes, le point de contact de la roue
sur le sol est le centre instantane de rotation du systeme,
sa vitesse est zero ; celle du centre est (*ale a la vitesse
de translation, et celle de la partie superieure (gale le
double de la vitesse de translation, quel que soil le diametre de la roue. Ainsi s'expliquent aisement les resultats fournis par la photographic, sans faire intervenir les
trepidations ni les secousses du vehicule.
L'espece
La longevite chez les oiseaux.
humaine n'a pas seule le privilege de fournir des centenaires. Plusieurs oiseaux ont la prêtention d'atteindre
aisement rage respectable qui a illustre M. Chevreul.
Parmi les candidats an prix de longevité, dit le journal
l'Eleveur, it faut d'abord citer l'aigle, le cygne et le corbeau, qui vivent facilement an dela de cent ans. Le perroquet, ainsi que le heron, se contente de devenir sexagenaire ; l'epervier ne depasse pas la quarantaine ; c'est
aussi Nge atteint par l'oie et le pelican. Le paon vit
25 ans, le pigeon 20, la grue 24, le linot 25, le chardonneret 15, l'alouette 15, la fauvette a tete noire 15, le
merle 12, le serin 24, le faisan 15, la grive 10, le coq 10,
le rouge-gorge 12, le roitelet 3.
—

De faction du tabac star la sante. —
Mine Walitzkaja a eu l'occasion de visiter plus de milie

ouvriers (hommes, femmes et enfants) travaillant dans
les manufactures de tabac. Pour contrOler les donnees
fournies par l'examen des ouvriers, elle a entrepris au
laboratoire du professeur Anrep une serie d'experiences
sur des animaux. Le sejour des ouvriers dans une atmosphere saturee de poussière de tabac determine princi=
palement des troubles du systême nerveux, tels que
1° dilatation de la pupille ; 2° nevroses cardiaques ; 5° exaOration des reflexes tendineux et vaso-moteurs ; 4° trem,
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blement des mains; 5° dyspnee. Les ouvriers sont sujets
aux maux de tete, evanouiSsements, gastralgie, crampes
dans les membres, toux nerveuse (sans signes physiques
du cote du poumon) , etc. Les organes respiratoires sont,
aprés le systeme nerveux, ceux qui sont le plus frequemment atteints. Les catarrhes des bronches et du larynx,
l'emphyseme sont d'une observation courante. Par contre,
la phtisie pulmonaire ne parait pas etre frequente. Les
experiences sur des animaux (chiens et lapins) permettent d'etablir que les alterations du systeme nerveux observees chez des ouvriers sont veritablement dues an
tabac. Les symptOmes d'empoisonnement par la nicotine
sont les memes apres les injections (1/40 a 1/10 de
goutte de nicotine pour les lapins, 1/28 a 1/3 de goutte
pour les chiens), comme apres le sejour des animaux
dans une atmosphere remplie de poussiere de tabac. Ces
symptOrnes sont identiques a ceux qu'on observe chez
des ouvriers. Comme la plupart des alcaloides, la nicotine excite d'abord et deprime ensuite le systême nerveux.
Les jeunes resistent moans et succombent beaucoup plus
facilement que les animaux adultes.
La lumiere eleetrique au Japon.
Les progres de l'electricite se poursuivent dans tons les pays du
monde : it vient de se creer a Tokio (Japon) une Societe
de lumiêre electrique, an capital d'un million de francs.
Cette Compagnie se propose d'etablir dans la ville cinq
stations centrales ; elle doit, en outre, installer et entretenir l'eclairage du palais imperial avec 3000 lampes a incandescence et 100 lampes a arc.
—

tin manteau de gorges d'oiseaux de paradis. Une des dames richissimes de la colonie ameri-

caine de Paris, Mine M., a accepte la proposition qui lui a
ete faite par un marchand de fourrures, d'avoir un manteau fait de gorges d'oiseaux de paradis. Ces oiseaux se
vendent 30 shellings la piece (37 francs 50 centimes).
Leur gorge et poitrine est de 12 centimetres de large
sur 18 ; il en faudra 500, de sorte que rien que la matiere premiere, sans compter la main-d'oeuvre, ni le
salaire des chasseurs a la Nouvelle-Guinee, cotitera
18 750 francs. Deux chasseurs de premiere marque envoyes en mission speciale, se livrent en ce moment a un
veritable carnage.
Perturbation magnetique. Une perturbation
magnetique d'une assez grande intensite a ete enregistree
au magnetographe de 1'Observatoire du part de SaintMaur, dans la nuit du 25 au 26 septembre dernier. A
10 h. 55 m. du soir, la declinaison passait par un minimum tres accentue ; un maximum s'est manifesto le 26
entre 7 et 8 heures du matin, precisement a l'heure ou
se produit habituellement le minimum i-egulier diurne.
L'ecart angulaire entre les deux valeurs extremes de la
declinaison est de trente-sept minutes. Les deux composantes de la force terrestre ont subi simultanement une
grande agitation. Cette perturbation a ete signal& egalement a Bordeaux par M. Rayet, et a Perpignan par
M. le D' Fines. TH. MOUREAUX.

ACADE MIE DES SCIENCES
.

Seance du 3 oct. 1887. — Presidence de M. HEaVE MANGON.

Nature du tetanos. — Les anciens medecins distinguaient deux sortes de tetanos : le traumatique et le
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spontane. Depuis une trentaine d'annees an moms l'existence de ce dernier a ete mise en doute et une ecole, cha que jour plus nombreuse, professe que la terrible maladie
a toujours pour origine premiere une plaie qui peut etre
d'ailleurs extremement petite et qui pent aussi etre guerie
depuis tres longtemps. On cite le tetanos comme consequence d'une simple piqiire produite par une opine, et on
raconte l'histoire d'un officier qui, ayant rep une balle
dans l'avant-bras, eut des accidents tetaniques aprês deux
annees passees d'incubation.
Dans une lecture tres ecoutee, M. Verneuil declare hau
tement qu'il est uniciste et que, pour lui, le tetanos est
essentiellement virulent et contagieux. Ii admet meme
que la maladie puisse, etre contract& par absorption cutanee ou muqueuse et promet une prochaine suite a son
interessante communication.
M. Chevreul qui a ecoute son coll6gue avec la plus
grande attention, en saisit occasion pour accuser la medeeine d'un tres grand vague : au lieu de parler de muscles, de nerfs, de virus, il voudrait qu'on pia tout ramener aux principes immediats entrant dans la constitution de ces objets. « 'Pant que vous n'y serez pas parvenu, dit-il en terminant, la medecine ne sera pas une
science, mais un art. a A quoi M. Verneuil repond spirituellement : Nous ferons •ce que nous pourrons pour
obtenir la metamorphose ! a

Conditions mecaniques du vol. — Continuant le tours
des belles recherches dont nos lecteurs ont 4,te si souvent
inform-es, M. Marey recherche aujourd'hui quelle est la
force mecanique depensee par les oiseaux durant le vol.
Elle comprend une composante verticale qui, pour le
goeland, egale 930 grammetres par seconde et une composante horizoritale qui vaut 1898 gramm6tres. Ensemble,
elle correspond a un effort total de 2"668 grammkres ;
c'est-h-dire, si on veut, que le goeland eleve son propre poids
a 5 metres environ par seconde. Toutefois, it faut remarquer qu'il ne s'agit lit que du travail de l'essor et non pas
du plein vol qui est moans penible. L'essor est la grande
depense ; an bout de trois departs successifs l'oiseau est
tres fatigue; apres cinq departs, il refuse de s'enlever et
cependant le meme oiseau pent rester tres longtemps en
l'air. M. Marey constate, pour expliquer ce fait d'apparence contradictoire, que, dans le meme temps, l'essor
demande cinq coups d'aile, le plein vol trois et que
l'amplitude du mouvement est, dans le second cas, un
quart seulement de ce qu'elle est dans le premier. Il en
resulte que le travail total du plein vol n'est que le cinquierne du travail de l'essor, ou 533 grammetres pour
le goeland. De plus, it y a de fortes raisons de croire que
la resistance de l'air est fortement diminuee pendant le
vol. Pour la remontee, le travail n'est pas fait par les
muscles; l'oiseau inclinant ses ailes se comporte comme
un cerf-volant dont la corde est remplacee par la vitesse
acquise. La Nature publiera prochainement des notices
sur les interessants travaux de M. Marey.
Theorie des trombes. — Deja noun avons decrit l'appareil avec lequel l'illustre M. Colladon (de Geneve) produit
dans l'eau d'un recipient de verre une colonne ascendante
dont il a compare tous les caracteres a ceux des trombes
atmospheriques 1 . L'auteur de ce travail si ingenieux vient
de faire don de son appareil au laboratoire de physique
du College de France, mais en exprimant le VO3U que
l'experience soit tout d'abord repetee devant l'Academie.
M. Mascart la realise en effet et elle reussit de tout point.
Voy, n° 731, du 4 juin 1887, p. 1.
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Toutefois M. Faye insiste sur les differences de l'effet
produit avec les trombes veritables : celles-ci etant des
cones renverses dont la pointe dirigee en has est animêe
d'un mouvement rotatoire extremement rapide, le tourbillon de M. Colladon est un cone droit a pointe dirigee
en haut et dont la base tourne evidemment moins vite
que le sommet.
La discussion ne semble done pas encore a son terrine.

M. Garcin. — Une experience imaginee par M. Semola
met en evidence la production de chaleur resultant du
degagement de l'electricite par une pointe.

Graphite cubique. — Dans une brochure dont it a Bien
voulu m'adresser un exemplaire, l'un des mineralogistes
les plus distingues de 1'Angleterre, M. L. Fletcher, analysant un fer metéorique trouve en '1884, prês de Youndegin, dans 1'Australie occidentale, y signale la presence
de graphite cristallise dans le systeme cubique. L'auteur
donne le nom de Clifftonite a cette nouvelle espêce d'un
si haut interet cristallographique.

ET SON NOYAU

STANISLAS MEUNIER.

RECREATIONS SCIENTIFIQUES
SINGULIERE MANIERE DE COUPEII UNE PECHE

N'est-il pas un peu tard pour parler de la maniere de couper les peches? On en mange encore
jusqu'au milieu d'octobre. Le procede que nous
allons signaler est une curieuse experience sur le
prmcipe de l'inertie.
Voici la maniere d'operer. On prend une *he
Geologic. — Sous le titre
presque mfire et de
d'Essai sur les recherches
moyenne grosseur, dans
de houille en Nouvelle-Calaquelle on introduit la
ledonie, M. Porte, pharmalame d'un couteau de
cien de la marine, publie
table,
de facon que cette
un tres important memoilame
soit
normale a l'axe
re, illustre de plusieurs
du noyau, et que son
lithographies, et dont la
tranchant soit en conconclusion est que d'imtact immediat avec l'aportants bassins houillers
pourraient etre exploites
rete de ce noyau. Si la
dans noire colonic. Il decrit
peche est trop mfire
sommairement les terrains
pour rester adherente
carbonifêres de l'ile, indiit la lame, on la fixe
que les gites nombreux et
l'aide d'un flu
insiste sur les qualites inmais
avec la condition
dustrielles du combustible
expresse que le tranqu'on peut recueillir aux
chant du couteau reste
environs memes de Nouen contact avec l'arete
mea.
Sous le nom de Schizodu noyau. Ce systeme
podium Renaulti, le tres
est tenu sans raideur
honorable doyen de la Fade la main gauche par
culte des sciences de Caen,
l'extremite du manche
M. Moriêre, decrit avec
du couteau ; puis de la
beaucoup de soin une noumain
droite armee d'un
velle cycadee quelui a fourcouteau pareil an preceni le has de Montigny (Caldent, on frappe sur le
vados). C'est un type d'un
Experience sur l'inertie,
dos de ce couteau un
tres grand interet, a la
fois pour les paleontolocoup sec et vigoureux,
gistes, les geologues et les botanistes. Enfin it Taut
a proximite du fruit. Si le couteau a ete convenablesignaler deux belles etudes sur les recentes eruptions du
ment introduit dans la peche, de facon que in choc
Yesuve, par M. le Dr H.-J. Johnston Lavis. L'une d'elles
se transmette sensiblement dans la direction du cenest accompagnee de treize tres belles phototypies d'un
tre de gravite du fruit, le noyau est tranche norpuissant interet, representant les changements de forme
maim-lent a son axe, ainsi que l'amande qu'il rendu cratere consecutives avec eruption.
ferme, et cela d'une maniere tres nette. Le plus
souvent, le noyau est coupe obliquement ; mais l'exVaria. — Notre tres savant collaborateur, M. le professeur Deherain, publie en brochure la belle etude qu'il
périence n'en est pas moins interessante, Rant donnee
a donnee dans ses Annales agronomiques de l'oeuvre agrila durete Bien connue des noyaux de peches.
cole. de Boussingault. — La Societe d'histoire naturelle
II convient d'operer au-dessus d'une table et de
de Loir-et-Cher public son quatriême bulletin qui prese
servir de couteaux communs dont les dos ne
sente un tres vif interet et lui fait grand honneur. —
craignent
pas d'être endommages 1 .
Suivant M. Govi, Torricelli et Pascal ont connu le barometre a siphon qu'on supposait avoir ete invente aprês
eux. — Une forme nouvelle de parachute est decrite par
M. Brisson. — M. Samuel Rotti etudie les couleurs (166vees du chromate d'aniline. Un procede de titrage
acidimetrique des vins et des cidres est propose par

I Communiqué par MM. G. Sire, a Besancon, L. Laboureur,

a Paris, et F. Tordeux, a Avesnelles.
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LES MONUMENTS gGALITHIQUES
DE CARNAC

Le voyageur qui parcourt certaines regions du Finistere et du Morbihan est frappe par les nombreux

vestiges qu'il rencontre de pierres levees par l'homme, se dressant ca et lä par centaines, en avenues, en
enceintes, en allées couvertes au milieu de ces anti-.
ques debris, it se trouve transports a d'autres ages de
l'humanite. A Carnac, non loin de la baie de Quiberon, les piliers d'avenue encore debout sont au
,

Fig. . — Les pierres levees de Carnac, monuments megalithiques recemment declarès d'utilitê publicine. Alignement de Kerniario.

Vue d'ensemble. (D'apres une photographie.)

Fig. 2. — Detail de l'alignement de Kermario. (D'apres une photographic.)

nombre de plus de cinq cents. Ces pierres ne consti- A travers les siecles, les paysans ont &fruit ces
tuent qu'un faible reste des dix ou quinze mille vestiges pour clOturer leurs champs' la destruction,
dolmens qu on y comptait an seizieme siecle, et qui
1 Voy. Nouvelle ggographie universelle, par Elisee Reclus,
se prolongeaient sur un espace de 10 kilometres.
t. H. La France.
45e anee. — 2e semestre.
20
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sauce et in capacite des accumulateurs connus et expecontinuant sans cesse son ceuvre, irait en augmen
tant, sans la mesure qui Aient d'etre prise et qui 1 rimentes jusqu'a ce jour. Un brevet recent de M. Desmazures (5 mai 4887) analyse et etudie fres completement
assure desormais la conservation des dolmens bretons.
Un (keret, en date du 21 septembre1
887, inspire Par M. Emile Reynier dans le numero de l'Electricien
portant la meme date que le present numero de La Na
p ar le rapport
pp
de la Commission des monuments
Lure, nous fournit tous les renseignements techniques
historiques, decla
re d'utilite publique la conservation necessaires pour en apprecier la nouveaute,
aleta.
in v
des monuments megalithi
ques de Carnac. En conse
pratique, l'avenir industriel et maritime. L'accumulateur
quence, 1'Etat est autorise a acquerir diverses par
electrique de M. Desmazures n'est pas autre chose,
celles de terrain situees aux lieux dits le Menez,
en principe, que ht pile zinc-potasse-oxyde de cuivre de
MM. de Lalande et Chaperon rendue reversible et regeKermario et autres.
Des 1879, le Ministre de l'instruction publique, nerable par electrolyse. Les lames negatives sont constituees par des feuilles de Ole etamees, les plaques, posides beaux arts et des cultes, institua, sous la presi
tives sont en cuivre poreux, obtenu en comprimant du
deuce de M. Henri Martin, une Commission specials,
metalpulverulent sous une pression de 600 a 4200 kiloet it obtint du Parlement, en 1882, qu'un supple
grammes par centimetre carre.
m nt de ressources fill, a cot effet, inscrit au credit
Le lie wide est une solutione de zincate de soude ou de
des monuments historiques. .
potasse additionnee de chlorate de soude. Le tout ..st renDesormais en mesure de protegee d'une maniere ferme dans un recipient entierement clos, en Ole etamee,
effective les monuments dont rint6r6,t lui Rait" si- relic aux electrodes negatives qui reposent sur le fond.
gnale, le Ministere des beaux arts dirigea surtout Les parcelles de zinc electrolyse qui pourraient se detacher de leur support en Ole, soit pendant la charge, soit
ses efforts vers les brands centres megalithiques de
la Bretagne, et plus particulierement vers celui de pendant la decharae, tombent dans le has du recipient
oft elles rentrent Bans le circuit de décharge et sont ainsi
la commune de Carnac (Morbihan). Depuis cinq ans,
reprises par la liqueur.
l'Administration des beaux arts a ainsi realise dans
Les oxides de cuivre n' etant pas completement insocette commune, a l'amiable ou a la suite d'exper
lubles dans les alcalis caustiques, les electrodes negatives
tises contradictoires, touter les acquisitions dont les
sont cloisonnees avec du papier parchemine pour eviler
conditions lui out paru pouvoir etre acceptees, et la dispersion de ces oxydes dans l'electrolyte, et leur rêl'Etat se trouve aujourd'hui en possession de la plus
duction sur le zinc qui recouvre les lames de Ole apses
la charge. Ces cloisonnements sont maintenus par des
grande partie des monuments qui constituent rim
baguettes de verre verticales qui servent de separation
portant groupe de Carnac.
isolante entre les plaques positives et negatives.
Mais les exigences des proprietaires se sont aug
D'apresEmile
M. Reynier, a l'etude duquel nous on
mentees pen a peu, en raison du &sir que montrait
pruntons tous ces details, l'accumulateur de 20 kilol'Etat d'acquerir la totalite de ces monuments; c'est grammes de poids brut, renferme 6 kilogrammes de plapourquoi, en presence des pretentions excessives des
ques (5 positives et 6 negatives). La force electromotrice
uns ou du refus formel oppose par les autres aux
de l'element est de 1 volt et le potentiel utile de 0,85 volt
propositions qui leur ont etc faites, le Ministre des
an regime de decharge de 36 amperes. La capacite chibeaux-arts s'est vu contraint d'abandonner tout es- mique est de 372 amperes heure et le debit utile de
5 kilogrammetres par seconde, ce qui correspond a une
poir d'arriver a une entente amiable, of dans la ne
capacite de 1 cheval heure (270 000 kilogrammetres)
cessite d'avoir recours a l'expropriation pour cause
pour un poids total de 45 kilogrammes et un poids de
d'utilite publique.
490 kilogrammes pour une puissance electrique de I cheNous avons déjà parle des dolmens du Morbihan 1,
val electrique (756 watts).
en racontant les excursions de l'Association fran
Les recentes experiences faites au Havre out montre
cause lots du Congres de Nantes en 1875, et nous une importante amelioration au point de vue de la capaavons figure le monument de Corcoro, pros Plou
cite et du debit. Le poids par cheval-heure est reduit
harnel, ainsi que la Table de Cesar a Locmariaquer. d'apres M. E. Reynier a 55 kilogrammes i et le poids par
Nous donnons aujourd'hui l'aspect du celebre alicheval electrique a 466 kilogrammes.
M. E. Reynier fait remarquer que le poids de 166 kilognement de Kermario, a Carnac. Les pierres qui le
grammes par cheval n'a rien d'extraordinaire, et avait
constituent, sont les plus anciens vestiges histori
deja etc obtenu sur le méme canot, avec ses accumulaques de noire vieille France.
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LES ACCUMULATEURS ELECTRIQUES
DE M. DESMAZUP.ES

A propos du canot electrique de la marine experimenté
recemment an Havre et dont on trouvera plus loin une
description complete (p. 509), on a fait grand mystere
d'un nouvel accumulateur merveilleux, tenu secret,
ne contenant ni plomb ni acide, ayant une puissance et
une capacite incomparablement plus grande quo la puffs' Voy. lir' 120, du 18 septembre 1875, p. 245.

tours a plaques plissees allegees, mais que pour la legerote, an point de vue de la capacite, rapport& an chevalheure, l'accumulateur Desmazures l'emporte sur tous les
systemes actuels dérivant du Plante.
Les experiences faites jusqu'ici ne permettent pas de
porter un jugement sur le rendement de l'accumulateur
lie aux deux facteurs coefficient de restitution et coefficient de baisse. Le coefficient de restitution, qu'on appelle
dans le langage courant rendement en quantitë, parait
devoir etre tres Move, car l'electrolyse des zincates alcalins
s'effectue sans degagement de gaz et donne un depOt cornpact et Bien adherent. Mais le coefficient de baisse, c'estI 29 kilogrammes d'api.;', le exp6•imentatettrs dti Havre,
,
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4-dire le rapport, de la force êlectromotrice disponible 4
la decharge a la force electromotrice necessaire pour effectuer la charge, ne parait pas devoir &passer 0,65 (0,78
volt a la decharge et 1,2 volt pour la charge). 11 faut
done attendre des chiffres precis avant de se prononcer
sur le rendement.
En ce qui concerne la duree, les mémes reserves s'imposent; car le brevet date de mai Bernier et les experiences n'ont eu lieu que pendant que quelques jours.
Mais tout en faisant ces reserves, M. Reynier insiste sur
la remarquable legêrete de l'accumulateur Desmazures,
qui lui vaudra la preference dans Bien des applications et
justifie pleinement le choix fait par MM. 'Ude et Krebs
pour la propulsion des petits batiments de guerre.
Comparant ensuite les accumulateurs du type Plante
aux accumulateurs a alcalis caustiques, M. E. Reynier
etablit par des chiffres qu'en Principe la combinaison
voltaique de M. Gaston Plante est preferable a l'autre,
lame an point de vue de la legerete. La legerete effective des accumulateurs Desmazures tient 4 une excellente
utilisation specifique des materiaux, tandis que le poids
excessif des accumulateurs an plomb provient surtout du
metal inerte formant le support conducteur des plaques.
Ce poids mort peut etre considerablement attenue et méme
completement supprime, comme, par exemple, dans les
accumulateurs de M. Fitz-Gerald, dont les electrodes sont
constituees par des oxydes de plomb comprimes, et qui
donnent le cheval-heure avec un poids inferieur 4 33 kilogrammes. Il semble done facile d'obtenir industriellement la legerete relative des accumulateurs du genre Plante
qui, a poids egal, sont beaucoup moins volumineux que
leurs rivaux et sont constitues par des materiaux environ
quatre fois moms coitteux.
Voici la conclusion de N. E. Reynier : e Le succes vif
et merite des nouveaux accumulateurs et leur adoption
Bien justifiee pour notre petite marine de guerre, ne doivent pas ralentir l'etude technique et industrielle des
batteries au plomb. Dans le chemin ouvert par MM. de
Lalande et Chaperon, M. Desmazures a atteint d'emblee
des resultats qui temoignent d'une grande habilete; en
deployant une habiletê egale dans la mise en oeuvre du
systême Plante, on obtiendra certainement des accumulateurs plus legerS et beaucoup moms chers. »
Ces conclusions paraissent legitimes, et nul n'est mieux
prepare que M. Emile Reynier pour faire passer du domaine de la theorie dans celui de la pratique l'aceutnulateur an plomb leger et econotnique dont it nous fait
entrevoir la possibilite. E. 11.

Observateur.

Date.

3. 25
4. 22
5. 25
6. 28
7. 3
8. 20
9. 10

deeemb. 1645, 5 h.
janvier 1646 6 h.
janvier 1672, 7 h.
aoilt 1686, 4 h.
novemb. 1740, 7 h.
mai 1759. 9 h.
fevrier 1761 7 h.

10. 11 fevrier
11. 12 fevrier
12. 3 mai

13. 4 mai
14. 7 mai
15. 11 mai
16. 6 juin
17. 28 juin
18. '29 juin
19. 30 juin
20. 19 juillet
21. 5 acult
22. 8 aoilt
23. 12 aotit
24. 13 aoat
25. 3 mars
26. 4 mars
27. 9 mars
28. 10 mars
29. '11 mars
30. 15 mars
31. 28 mars
32. 29 mars
33. 4 janv.

s. , Fontana, a Napes.
id.
s.,
In., Cassini, a Paris.
id.
m.,
m., Short, 4 Londres.
s., Mayer, a Greifswald.
s. (?), Lagrange, a Marseille.

id.
1761 7 h. s. (?),
id.
1761 7 h. s. (?),
1761, 9 h. 1/2 s., Montaigne, a Limoges.
id.
1761, 9 h. 1/2 s.,
id.
1761, 9 h. s.,
id.
1761, 9 h. s.,
1761, midi, Sclieuten, a Crefeld.
1761, matin, Reedkiver, a Copenhague.
id.
4761, matm ,
id.
1761, matin,
id.
1761, '1 h. m.,
id.
1761, 2 h. m.,
id.
1761, 2 h. m.,
id.
1761, 1 h. m.,
id.
1761, 1 h. m.,
id.
1764. 6 h. s.
id.
1764, 6 h. s.
1764, 6 h. 1/2 s., Copenhague.
id.
1764, 6 h. s.,
id.
1764, 6 h. 1/2 s.,
1764, 7 h. s., Montbarron, it Auxerre.
id.
1764, 7 h. 1/2s.
id.
1764, 7 h. 1/2 s.
1768, 6 h. In., llorrebow,Copenhague.
,

1. 11 novemb. 1645, 6 h. s„ Fontana, a Naples.
2. 15 novemb. 1645, 6 h. s., id,

La premiere explication qui vint a resprit des
astronomes fut que l'astre que l'on avait vu quelquefois pros de Venus etait un veritable satellite
tournant autour de la planete principale ; mais cette
/supposition a du etre ecartee, car la masse de Venus
deduite de la grandeur de l'orbite de ce pretendu
satellite serait dix fois trop forte.
La deuxieme hypotbese fut imaginee par Hell ;
cet astronome croyait que l'astre que l'on avait cru
observer etait une fausse image de la planete, qui
se formerait dans les lunettes et les telescopes. Cette
hypothe,se, qui pourrait s'appliquer a quelques-unes
des apparitions du satellite, ne tient pas devant un
examen detaille; car presque tons les observateurs
se sont assures de in realite de l'astre qu'ils vovaient.
Ce ne pouvait pas etre non plus Uranus oil, une
des petites planetes situees entre Mars et Jupiter,
car aucun de ces corps celestes ne s'est trouve dans
in direction de la planete an moment voulu.
autre cote, un astre inconnu circulant
l'interieur de l'orbite de la Terre n'aurait pu se retrouver pres de Venus lors des difTerentes apparitions, car les orbites calculees dans cette hypothese
ne representent jamais que quelques observations
isolees. Enfin, la forme et in position du satellite

116suind d'un travail pain dans le t. XLIX des Mermoires
couronne's et Mermoires des savants etrangers publies par
l'Aeade'inie de Belgique.

Pour les petites plankes notre recherche lie s'est appliqu6c qu'a Vesta, les antics astres de cc group?, nous paraistant
trop faibles pour arc vus si prês de V6nus,

LE SATELLITE ENIGNATIQUE DE VENUS'
Le satellite de Venus est reste jusqu'it nos jours
une des questions enigmatiques de l'astronomie.
Cela resulte, d'apres nous, de l'ancienneta et de in
rarete des apparitions de cet astre. Les trente-trois
observations que nous aeons pu reunir sont contenues dans le tableau suivant :
Date. Observateur.

.

.
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meme route que la planete principale. Mais les
par rapport a la planete ne permettent pas de supobservations de La Caille, Cassini de Thury, Samuel
poser que c'etait le resultat d'une reflexion de Venus
Dunn, Ferner et John Winthrop prouvent qu'aucun
sur les cristaux de glace de notre atmosphere.
corps celeste n'a passé devant le disque du Soleil
En examinant l'observation du 5 a's:HU 1761, nous
avons Re conduits a rechercher quelle etait l'etoile ce jour-la et qu'il s'agit simplement des taches que
que les observateurs renseignaient pres de Venus et l'on observe Presque tous les jours sur cet astre.
Quant aux observations de Fontana, elles meritent
nous avons trouve que c'etait z,. de la constellation
d'Orion ; mais en meme temps nous avons remarque Men peu de confiance, car l'auteur represente Venus
en croissant pour chacune des observations tandis
qu'h la position indiquee pour le satellite se trouvait
que le calcul nous montre
l'etoile z de la meme
que la planete avait une
constellation. La figure 1
52 30,1
56'?'
54'P
58'P
30'
phase absolument diffe:permet de se rendre come0 . .
•
•
•
rente, comme on pout en
pte de cette coincidence
.
.
juger en jetant un coup
•
tres remarquable. Les poa
•
d'ceil sur la figure 2, ob
sitions indiquees par l'ob•
•
est represente l'aspect reel
servateur sont designees
.
•
9
.
.
209
de
Venus et au-dessous
par e pour le satellite
.
.
son aspect d'apres l'obseret par 0 pour l'etoile. Les
vateur.
differences qui existent
•
•
.
.
Pour les observations de
entre les positions calcu.
•
.
Cassini
(1672 et 1686), de
0
lees et les positions obser.
•
Mayer (1759) , de Rcedkia2r
vees sont suffisamment 30'
30'
I
et des autres astronomes
petites pour etre attriVenus •
•
de Copenhague (28 - 30
•
butes aux erreurs d'ob•
.
juin 1761 et 5 au 11
servation.
•.
•
•
mars 1764) on ne trouve
Nous avons alors recher•
•
pas d'etoile. II n'est pas
si de semblables me.
•
.
impossible que Cassini ait
1st
prises n'avaient pas ete 19?
54'?
56T
52'•"
08'r
tromps par une illufaites dans d'autres obserFig. 1. — Observation presumee du satellite de Venus.
sion d'optique, car, a son
vations et nous avons pu
epoque, les astronomes
identifier le pretendu san'etaient pas encore mis en garde contre de semtellite avec differences etoiles pour les apparitions
blables erreurs. Pour expliquer l'observation de
du 5 novembre 1740; des 10, 11 et 12 février,
5, 4, 7 et 11 mai, 18 juillet, 8, 12 et 13 adit 1761; Mayer on pent supposer qu'il s'est glisse une erreur
dans la date ; car, si on avancait de quelques jours
des 15, 28 et 29 mars 1764 et enfin du 4 jancette apparition, on
vier 1768 . Pour
arriverait a l'etoile s
cette derniere obserdes Gemeaux. Les
vation surtout, la
observations de juin
coincidence est par1761 par Roedkiocr
faite et, de plus, le
sont douteuses, car
mouvement p r op r e
it est note que les
Clue l'observateur inautres astronomes de
clique pour le satell'Observatoire de Colite, par rapport a
penhague ne virent
Venus, est égal et de
rien. Seules, les apsens contraire a celui
paritions du comqu'avait la planete
mencement de mars
sur la sphere celeste,
Fig. 2. — Aspect reel de Venus et son aspect d'apres Fontana.
1764 nous paraissent
cc qui ne laisse
p r e s q u e inexplicacun doute sur l'identite de l'etoile (6 de la Balance) et de l'astre bles. Peut-etre, comme le fait remarquer M. Honzeau dans son bienveillant rapport sur notre travail a
qu'Horrebow prenait pour le satellite de Venus.
Scheuten crut voir, le jour du passage de Venus l'Academie, serait-il opportun de rechercher si l'un
des asteroides les plus brillants : Ceres, Pallas ou
sur le Soleil (6 juin 1761), une petite tache noire
Junon, ne s'est pas trouve pres de Venus a cette
traverser le disque solaire en suivant a peu pres la
époque.
Nous pouvons done dire, en resume, que le satelLes
observations
que
nous
avons
faites
au
prmtemps
deri
nier a l'Observatoire royal de Bruxelles, a l'aide de requatolite de Venus, considers comme astre distinct, n'existe
rial de l'Est (ouverture, Om.15) muni d'un grossissement de
PAUL STROOBAXT.
pas.
;

.

80, nous ont montre qu'une etoile de neuvieme grandeur pout
etre vue a quelques minutes d'art de Venus.
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LE CANOT aECTRIQUE
DE LA MARINE FRANCAISE

La Marine militaire frangaise ne reste pas en arriere dans l'etude des applications (le l'electricite
la propulsion des bateaux. On a beaucoup pule
dans ces derniers temps des recentes experiences
qui ont ete faites sous ses auspices, d'un nouveau
canot electrique, et l'opinion publique s'est vivement
preoccupee des resultats obtenus.
Nous avons voulu recueillir a ce sujet des documents precis et nous avons Me la semaine derniem
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au Havre oil nous avons visite la nouvelle embarcation. Nous publions ici les renseignements qu'il nous
a Re donne de recueillir.
Dans le but de partir d'un point de comparaison
bien defini, permettant d'apprecier la valeur des
resultats des experiences, l'Administration de la marine avait decide que l'on substituerait poids pour
poids a la machine et chaudiere a vapeur du canot
de 8m,85 une machine electrique mise en mouvement par un accumulateur.
La Socie'te des forges et chantiers de la Mediterranee fut chargee de l'execution de ce programme. Les plans de machine et d'installation a bord, ont

L000,3. /
,

Le canot electrique de la Marine frangaise A l'Exposition maritime du Havre. (D'apres une photographie.)

ete fourms par M. le capitaine Krebs, le collaborateur bien connu du capitaine Renard dans la construction du ballon dirigeable de Chalais-Meudon.
La coque du canot de la marine a des formes
lourdes qui lui perrnettent de bien se comporter
la mer, mais l'empechent d'avoir de grandes vitesses. La longueur entre perpendiculaires est de
8m,85. La largeur au fort de 2m,10. Le deplacement en charge de 5 tonnes environ.
La machine electrique actionne l'arbre de l'helice
par l'intermédiaire d'un engrenage qui ralentit au
1/3 la vitesse de rotation de la machine.
Les accumulateurs sont disposes dans un coffre place au centre du bateau. Un cornmutateur permet
an moyen d'un seul levier, d'envoyer a la machine
le courant avec une force electromotrice variable,

assurant quatre vitesses differentes. Ce meme levier
assure egalement la marche en arriere avec deux
vitesses.
Lors des essais qui eurent lieu en Seine l'hiver
dernier, les accumulateurs dont on faisait usage ont
ete reconnus insuffisants an point de vue de la duree.
Les nouveaux essais auxquels it vient d'etre procede au Havre ont montre que les nouveaux accumulateurs employes ont repondu largement a ce
que l'on exigeait d'eux. Ces accumulateurs qui ne
renferment ni plomb ni acide et dont l'enveloppe
metallique est fermee hermetiquement out etc etudies et construits par MM. Commelin et Desmazures.
Nous publions dans un article special (p. 306) la
description de ces nouveaux accumulateurs. Il nous
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suffira de dire ici qu'a la suite de longues experiences executees dans l'usine de M. Desmazures, sur
les indications du capitaine Krebs, ce dernier, convaincu des qualite',s Men superieures de cet accumulateur sur les autres systemes, n'hesita pas a
l'appliquer dans les conditions que nous venons
d'indiquer, a la propulsion du canot electrique de
la marine'.
Voici quelques chiffres qui donneront une idee de
la valeur du nouvel appareil :
Le poids total de la batterie est de 2300 kilogrammes. Elle emmagasine un travail de 7680 kilogrammetres-heure ou 100 chevaux-heure environ,
cc travail mesure a l'entree de l'accumulateur.
Cette energie est ensuite depensee dans la machine
de la facon suivante :
A raison de 80 pour 100 de l'energie totale fourni: a la charge lorsque le canot marche a grande vitesse, et a raison de 85 a 90 pour 100 pour les vitesses inferieures.
Pendant les essais an Havre, le canot a fonctionne
a grande vitesse pendant six heures environ, a raison
de 6 mends par heure au minimum et pendant plus
de trois heures a des vitesses reduites. La depense
electrique a grande vitesse etait de 12 chevaux it
l'entree de la machine.
Les distances pratiques que pent franchir le canot
sont an minimum de : 36 nceuds ou 66 1 ,7 a la vitesse de 6 mends, 150 nceuds ou 277 kilometres a
la vitesse de 4n,7. Le poids du cheval-heure ressort
done pour cet accumulateur a 29 kilogrammes.
Nous avons photographic a l'Exposition du Havre
le premier bateau electrique de noire marine, et
nous en donnons l'aspect, (p. 309) : on voit que ce
canot paralt titre un bateau vide, n'offrant au regard
aucune trace apparente de moteur. Quand on le considere a l'interieur, rien de plus saillant n'apparalt,
les accumulateurs et les organes rnecaniques etant
enfermes dans des caisses de bois relativement pen
volumineuses L
Les resultats auquel le bateau electrique de la
marine a donne lieu, depassent tons ceux qui ont ate
obtenus jusqu'a present. Its semblent faire presager
que les travaux entrepris pour la realisation de la
navigation sous-marine seront couronnes de succes.
Les projets de bateaux sons -marins du regrette Duply de L'Ome ont 6te repris par son ami et collaborateur M. Zede. Avec le concours de M. le capitaine
Krebs, le savant officier de marine, dirige la construction d'un torpilleur sons-marin mu par l'electricite. Les accumulateurs Commelin-Desmazures
seront les reservoirs d'energie emmagasinee dans les
bateaux; ils lui assureront la propulsion, la direction et la lumiere.
Le navire est construit. Sa forme est eelle d'un
.

L'artiele de la page 506 analyse le brevet du 5 mai 1887,
portant le nom de M. Desmazures sent. Les travaux de
M. Commelin sont done posterieurs a ce brevet.
a La photographic que nous reproduisons, donne en meme
temps l'aspect de rinteressante Exposition maritime du Havre.

fuseau. Son diametre, de 1'11,80, permet tout juste

a un homme de se tenir debout. Sa longueur est de
20 metres, ce qui lui donne un &placement d'enyiron 30 tonnes.
M. Leda pense que le navire sous-marin pourra
soutenir une vitesse de 11 nceuds pendant cinq
heures. Des reservoirs d'air comprime permettent de
renouveler l'atmosphere ambiante et de ruler la
pression interieure ; des reservoirs d'eau, vides on
remplis par une pompe mue par une petite machine
electrique permettent de ruler 4 chaque instant la
flotta ►ilite et l'assiette. Deux gouvernails, l'un vertical, l'autre horizontal, actionnes egalement par des
machines alectriques, donnent la faculte de suivre la
route voulue en direction comme en profondeur.
Des lampes 'a incandescence eclairent Finterieur;
enfin, un appareil optique special permet de voir
dans l'air quand on est pros de la surface de la mer
et dans l'eau lorsqu'on plonge.
Tel est le futur torpilleur sous-marin qui, apres
les heureux essais de la chaloupe electrique an
Havre, ne va pas tarder maintenant a faire ses experiences et pout-titre bientOt a sillonner les mers.
GASTON TISSANDIER.

LA. MA.CHINERIE I IYDRAULIQUE
-

DES MESSAGERIES A LA. CARE SAINT-LAZARE (PARIS)

Le voyageur qui arrive sur les voies de la Bare
Saint-Lazare, a Paris, au debouche du tunnel des
Batignolles, est frappe par l'aspect d'une construction
monumentale en briques et fer, s'elevant a la gauche des voies, un pen avant le pont de l'Europe. Au
rez-de-chaussee, des locomotives attendent le signal
de formation des trains, des wagons evoluent : au
premier etage, s'aperoit route une circulation egalement active de wagons, d'employes, de marchandiscs, qui ne s'interrompt ni jour ni nuit, grace a un
brillant eclairage. Toute cette activite mecanique et
humaine dessert la nouvelle et remarquable installation des messageries realisee a Paris, par la Compagnie des Chemins de fer de 1'Ouest.
C'est la force hydraulique, l'ean sous pression,
qui constitue l'element principal de cette installation et qui en est la caracteristique. L'elevation du
prix de la main-d'oeuvre, l'insuffisance des espaces
menages, an debut, en prevision de manutentions
bien moindres, la necessite d'utiliser an maximum
un temps precieux qui, plus que jamais, suivant
proverbe anglais, est de l'argent, toutes ces conditions combinees conduisent, de jour en jour, nos
ingenieurs a une condensation plus intense et a une
utilisation plus asservie de l'energie mecanique.
En attendant que le transport de l'energie elec-

trique a distance, cette grosse question d'avenir,
soit entre dans la periode de la pratique, ce qui ne
saurait tarder, l'accumulation de la force se fait actuellement sous deux formes usuelles tres interes-
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santes déjà, a savoir : l'air comprime et l'eau sous
pression.
On sait quels services l'air comprime, si savantment etudie par une serie de specialistes en tete
desquels brille le professeur Colladon, a rendus
l'industrie : le percement des grands tunnels est le
type de son appropriation et nous n'y insisterons
pas dans cette note.
L'eau sous pression, dans ces dernieres annees, a
mis egalement, entre les mains de nos constructeurs,
des moyens d'action des plus puissants. Le principe
en est simple : it consiste a utiliser l'uniforme repartition des pressions au travers d'une masse d'eau
sensiblement incompressible et qui, par consequent,
sert en quelque sorte de conducteur mecanique.
Toute installation de machinerie hydraulique se reduit a ce diagramme simple : deux pistons etanches,
l'un accumulateur, l'autre recepteur, relies par
une conduite pleine de liquide : le piston accumulateur souleve par l'eau que refoule une force mecanique ou une pression quelconque, emmagasine
l'energie, le piston recepteur la regoit an point voulu
et l'utilise. Sauf les pertes de liquides inevitables,
les frottements des appareils et le coefficient de
rendement des machines, pertes qui sont, d'ailleurs,
relativeinent considerables, tout est ainsi employe
dans un but utile : une force de plusieurs centaines de chevaux se transmet a distance avec la
precision d'un signal. Il y a mieux encore : les machines a vapeur employees pour mettre l'eau sous
pression a l'usine productrice de l'energie sont mises
automatiquement en rapport avec les ateliers oh
cette energie est repartie entre des appareils divers ;
ces machines complaisantes se mettent en mouvement et s'arretent d'elles-mêmes suivant les besoins
du service ; l'usine de mise en pression jouit d'une
sorte de vie mecanique que les ouvriers speciaux
attaches a ce petit centre n'ont d'autre Oche que de
surveiller ou de rëgler.
Avant de resumer les elements principaux de
l'installation effectuee a la gare Saint-Lazare, nous
dirons quelques mots des installations analogues qui
l'ont precedee. C'est dans les ports et les entrepOts,
surtout a l'étranger, que la manutention bydraulique fit ses debuts. Londres en donna les premiers
exemples. La facilite avec laquelle ce systeme permet de transmettre une energie considerable pouvant agir, par intermittences en des points variables,
la simplicite de transmission de mouvement se faisant par tuyaux, et par consequent se pretant a tons
les caprices du terrain ou des constructions, pouvant
monter, descendre, s'inflechir, se bifurquer, toutes
ces raisons recommandaient ce systeme pour les
manoeuvres des gares. Or les gares anglaises sont
presque toutes a deux etages ; comme elles penetrent jusqu'au centre de la ville oh les terrains sont
Tres chers, on s'empressa de recourir a la puissance
hydraulique pour recluire les surfaces occupées en
superposant les services. Le succes ayant couronne
ces tentatives, elles furent bientOt imitees notam-
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ment an port d'Anvers. En Angleterre meme, les
appareils prenaient dans les villes une extension
considerable ; a Hull, les conduites sous pression
repartissaient la force par des concessions particuilexes dans toutes les maisons, et cet exemple a Re,
suivi depuis lors en maintes circonstances.
A ctuellement, it n'est pas de port de mer ou de
port fluvial bien organise qui ne possede son outillage hydraulique de grues et de cabestans, ou qui ne
soit en passe de l'organiser. Marseille est a titer
dans cet ordre d'idees pour sa bonne utilisation de
l'eau sous pression qui actionne de remarquables
ateliers de machines-outils. Au Havre, une fres belle
installation se prepare.
Parmi les chemins de fer francais, c'est la Compagnie du Nord qui fit la premiere grande installation de ce genre a la gare des marchandises de La
Chapelle, des l'année 1879'. Elle operait ainsi une
manutention journaliere de 1200 a 1300 wagons,
et M. Sartiaux, l'eminent ingenieur de cette compagnie, apres experiences faites, posait en 1880 les
regles suivantes, a ce sujet, dans la Revue generale
des chemins de fer : 1° au-dessous de 50 uniteswagons a manceuvrer par jour, la manutention
bras est avantageuse ; 2° de 50 a 400 wagons, it y a
lieu d'employer les chevaux ; 5° de 400 a 800 wagons,
it faut employer des appareils mecaniques ; 4° audessus de 800 wagons la manutention hydraulique
devient profitable.
Ces regles s'appliquent aux gares de surface, sans
etages. Lorsque, par suite du resserrement du terrain, it faut etager des services, comme a la gare
Saint-Lazare, la necessite de la manutention hydraulique se montre bien plus rapidement encore ;
suffit des lors d'ajouter aux appareils de manutention proprement chts, cabestans et grues, des ascenseurs hydrauliques puissants qui font monter et
descendre les wagons d'un étage a l'autre.
Les appareils moteurs employes se rapprochent
tons plus ou moms du systeme Brotherood : ils consistent en un moteur a trois cylindres et a trois pistons, actionnes par l'eau sous pression et par consequent parfaitement equilibres, lesquels communiquent a un axe vertical un mouvement de rotation.
C'est tantOt la chaine d'une grue, tint& la corde de
halage d'un wagon qui vient s'enrouler sur cet axe
muni d'un manchon : le dispositit est sensiblement
identique dans tons les cas.
Installation generale de la gare Saint-Lazare.
— Le grand batiment des Messageries que vient de
construire la Compagnie de l'Ouest se subdivise,
nous l'avons dit, en deux etages : le premier au niveau des voies, le second :au niveau de la rue de
Saint-Pétersbourg. Le premier etage comprend les
bureaux d'exploitation et d'octroi et est desservi par
quatre grues de chargement de la force de 1500 kilogrammes et par une autre plus forte dont la puissance est variable entre 3000 et 5000 kilogrammes.
.

Voy. n° 603, du 20 dkembre 1884, p. 39.
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Six cabestans hydrauliques, actionnes par l'eau a la
pression de 50 kilogrammes par centimetre carre,
completent l'outillage necessaire a cet Rage pour la
manutention des colis et le mouvement des wagons
en chargement et de leurs plaques tournantes.
L'etage d'arrivee communique avec celui des voies
par deux monte-wagons que representent nos gravures, et deux monte-charge a plateau, 12 voles
occupant une surface
de 5000 metres carTies sillonnent cette
surface. Deux chariots roulants h drauliques , l'un pour locomotives , l'autre
pour wagons, et neut.
cabestans desservent
cet etage et assurent
aux manutentions la
force, la rapidite et
la precision.

l'installation : la capacite de chacun d'eux est de
750 litres d'eau, la charge totale sur leur piston
plongeur de 76 250 kilogrammes'. Un seul travaille
le plus generalement. C'est un spectacle a la lois
curieux et emouvant que de voir cette enorme masse
de metal dansant en quelque sorte sur sa tige par
petites secousses avec une merveilleuse sensibilite.
Met-on un wagon en mouvement a la gare SaintLazare, y fait-on
tourner un cabestan,
aussitht l'accumulateur du pont Cardinet descend 16gerement , attestant le
travail effectue a distance mais aussitOt
aussi la machine
motrice , remise en
mouvement automatiquernent par une
valve speciale , reL'usine hydraufoule sous lui une
lique — La Companouvelle quantite
gnie de l'Ouest, en
d'eau, le remonte et
11,
raison de l'espace relui rend l'energie
lativement restreint
qu'il a perdue.
dont elle disposait,
On peut se demann'a pas hesite a reder ce qui se pasjeter an loin Fusine
serait si la machine
de force motrice conmotrice t o urnant
tenant les accumutrop longtemps ou
lateurs hydraulitrap vite exagerait la
ques. Cette installaquantite d'eau refoution est situee dans
lee sous l'accumulaun batiment special,
tour de facon a le
pres du pont Cardipousser en haut it
net, a la gare des Babout de course, ou
tignolles. Elle cornBien encore ce qui
prend les machines
arriverait si les conmotrices avec leurs
duites d'eau sous
chaudieres, les pompression se rompant
pes et les accumuentre l'usine et la
lateurs. La force mogare Saint-Lazare ,
trice brute totale
ces enormes masses
veloppee par les mametalliques s'effonchines motrices, an
draient le long de
nombre de deux, est
leur tige sous l'ac,77
de 143 chevaux-vatv
tion de la pesanteur.
peur correspondant
Ces deux cas sont
Fig. 1. — Mecanisme du monte-wagons de la gare Saint-Lazare, a Paris.
a une force utile de
prevus, hâtons-nous
100 chevaux et conde le dire, et ni l'un
sommant, sans condensation, P,500 de charbon par ni l'autre ne peut survenir. L'accumulateur fonccheval et par heure. Les pompes sont directement tionne, en effet, entre deux taquets, l'un place auattelêes sur les machines dans le prolongement
dessous, l'autre au-dessus, d'une sensibilite parfaite
des tiges des pistons a vapeur. Leur diametre est le seul resultat d'une fausse manoeuvre ou d'un accide On i,60 et elles donnent environ 50 coups par dent serait l'immobilite temporaire.
minute. L'eau refoulee par ces pompes va soulever
Il est interessant de remarquer que c'est toujours
deux grands accumulateurs juxtaposes places tout
I Nous renvoyons a ce sujet a la description pr6c6demment
a eke de la salle des machines. Ces accumula0.4nn6e des accumulateurs de la gare du Nord, no 603, du
teurs sont une des parties les plus curieuses de 2 deeembre 1884, p. 39.
y
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la meme eau qui Berta la manutention ; une conduite d'aller la mene a la gare Saint-Lazare, une
conduite de retour l'en ramene : les pertes sont tres
faibles. Ces conduites, formees de tuyaux a brides
avec rondelles en gutta-percha. ont ete essayees pour
une pression de 100 kilogrammes par centimetre
carre, c'est-à-dire le double de ce qu'elles auraient
a supporter dans le service le plus intensif ; elles
portent des soupapes d'arret et d'isolement, et un
petit accumulateur special place aupres des montewagons au premier etage du bâtiment de la gare
Saint-Lazare acheve la regularisation de la pression
et du debit des conduites.
Les monte-wagons. — Les monte-wagons que
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representent nos dessins (fig. I et 2) sont au nombre
de deux et du poids de 15 000 kilogrammes chacun. Ce sont, en somme, de grands et puissants
ascenseurs a trois pistons, lesquels peuvent travailler ensemble, deux par deux, ou celui du milieu
isolement suivant la charge ; leur plateau, de 8 metres de longueur sur 5m,20 de largeur porte une
voie sur laquelle vient se placer le wagon pour parcourir la difference de niveau de 9m,60 existant
entre les deux Rages du bAtiment des Messageries.
La vitesse du plateau portant le wagon est de 1 metre par seconde; en admettant le mouvement de
manutention courant, on peut done effectuer aisement 80 manoeuvres par heure, soit 40 montees

Fig. 2. — Vue gênêrale du monte-wagons de la gare Saint-Lazare, a Paris.

et 40 descentes, en disposant de 35 secondes
chaque operation pour amener le wagon sur le
plateau de l'appareil et l'en retirer.
Les cabestans. — Les cabestans sont d'un type
special, a trois cylindres, brevete par la Compagnie
de Fives-Lille qui a fourni le materiel de cette belle
installation. Its sont a 2 diametres de poupee, correspondant a deux vitesses, l'une de 0m,420, et l'autre
de 0m,620 : la vitesse de traction varie de 1 metre
a 1m,50 et l'effort developpe sur l'amarre de 266 a
400 kilogrammes. Tout l'appareil est contenu dans
une cuve en fonte boulonnee sur les fers du plancher a l'etage superieur, fixee sur le sol a l'etage
inferieur ; on le fait basculer pour le visiter et l'examiner ; tout etant remis en place, on ne voit plus

emerger du sol que le cabestan proprement dit.

Les grues hydrauliques et les chariots roulants.
— Les grues hydrauliques et les chariots roulants
ne different guere des appareils similaires que par
des perfectionnements de detail fort interessants,
mais dont la description sortirait du cadre de cette
breve etude. Leur fourniture a ete faite par la Compagnie de Fives-Lille, avec les soins tout speciaux de
M. Basseres, ingenieur en chef de la mecanique generale de cette societe. 11 n'est pas hors de propos
de constater ici que rien de plus parfait, de plus
exact et de plus puissant tout a la fois, ne se fait
actuellement a l'etranger ; si nos voisins nous ont
devances dans la voie de l'initiative de ces installations, aujourd'hui le terrain est absolument regagne
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et, pour toutes les installations analogues, nous n'avons rien a emprunter ni de leur outillage ni de
l'ingeniosite de son application. La France pent largement se suffire a elle-meme, et, pour une grande
gare comme pour un port maritime a grand trafic
tout se reduit a la question des credits a ouvrir.
liësume. — La puissance maxima absorbee par
les services de manutention hydraulique de la gare
Saint-Lazare est, nous l'avons dit, de 100 chevauxvapeur utile. L'eau depensee, par heure, a la pression de 50 kilogrammes par centimetre carre se
chiffre par 51 470 litres, soit un peu plus de 14 litres par seconde, ce qui represente en kilogrammetres un travail de 7 502,25.
Le fonctionnement est tout a fait satisfaisant :
toutes les esperances de rapidite et d'economie que
l'on avait concues ont ete realisees au grand honneur
de la Compagnie de l'Ouest et des ingenieurs eminents qui en ont dirige l'installation, M. Clerc, directeur des travaux et M. Bouissou, ingenieur du
materiel fixe de la compagnie.
MAX DE NANSOUTY.

cede a l'enroulement des quatre fils, couche par
couche, en marquant en noir le bout entrant,
comme l'indique la figure 2. Le mieux est de faire
cet enroulement sur un tour.
Lorsque les inducteurs sont montes en serie, —
c'est le cas de la figure 1, — les quatre fils de chaque
noyau sont relies entre eux en quantite et les deux enroulements ainsi formes montes en tension. L'avantage

Fig. '2. — Enroulement des inducteurs.

de ces enroulements distincts est de permettre plusieurs couplages des inducteurs ; si la machine doit
toujours etre excitee en circuit, it est preferable de

COMMENT ON PEUT CONSTRUIRE SOI-MEME

UNE MACHINE DYNAMO-tLECTRIQUE
(Suite et fin. Voy. p. 235.)

Il nous reste a decrire la construction des inducteurs et a donner les principales dimensions de la
machine.
Inducteurs. — La figure 1 montre le couplage
de ces inducteurs en circuit ou en series, le circuit
,exterieur etant etabli entre a et b. Pour faciliter
l'intelligence de l'enroulement, on n'a represente
qu'une seule couche de fil, mais it y en a huit en pratique, formant quatre circuits distincts,
ainsi que le montre
la figure 2, et pouvant se coupler entre eux de differentes facons, comme
nous l'indiquerons
tout a l'heure.
Voici comment on
effectue l'enroulement de ces quatre
couches de fil. Les
parties a garnir de
fil sont recouvertes
Fig. 1.
Couplage des inducteurs.
d'une toile de coton que l'on colle a l'aide de vernis a la gommelaque ; les epaulements sont garnis d'un morceau
de cuir ou de minces feuilles de vulcanite ou de
fibre vulcanisee, pour assurer un bon isolement
entre les noyaux de fer et l'excitation. Puis on proYoy. n° 745, du 10 septembre 1887, p. 235.

75

_3, 0_
9,2
7,9

I

Fig. 5. — Inducteurs.
(Les dimensions sont exprimees en centimetres.)

n'employer qu'un seul fil de section quadruple et
formant seulement quatre couches.
Lorsque les inducteurs sont ainsi enroules et relies
conformement a la figure '1, les balais sont ajustes
de facon qu'ils viennent toucher le conducteur sur
un diametre sensiblement vertical, avec une legere
avance dans le sens de la rotation ; cette rotation
doit etre de sens tel que le collecteur exerce une
traction sur les balais, et ne les prenne pas a rebroussepoll. On met alors la machine en marche et l'on etablit pendant un instant un court-circuit entre les
bornes exterieures. Si, it la rupture de ce circuit, on
aperoit une etincelle, c'est que le magnetisme remanent est suffisant pour produire l'amorcage, et il
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n'y a plus alors ciu'a parfaire l'ajustement des balais,
en les placant aux points oil les etincelles sont le plus
faibles possible. Si l'amorcage ne se produit pas, it
taut le provoquer en reliant pendant quelques instants la machine avec une batterie de 4 ou 5 elements Bunsen. Les croquis ci-joints (fig. 3 et 4) et le
tableau qui termine cet article permettent de completer la construction de l'appareil en donnant les
formes et dimensions des principales parties.
Nous avons (lit que les quatre Ills distincts enroules
sur chacune des branches des inducteurs permettent
de faire varier les couplages. On pent en realiser un
grand nombre, mais le plus interessant et le plus
utile est celui qui permet d'exciter la machine en
derivation (shunt-dynamo) pour la charge des accumulateurs. A cet effet, les quatre tits sont relies en
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Epaisseur de la culasse des inducteurs . . . .
Diametre des boulons de la culasse
Diametre du fil sur les inducteurs
Nombre de fils paralleles sur chaque
noyau
Nombre total de couches de fil stir
chaque noyau
Nombre de couches de chaque fil
Poids de
sur les inducteurs..

4,4 centimetres
1,5
0,1
4
S
2
5,4 kilogrammes.

INDUIT

Longueur de l'arbre. .
centimetres
45
,5
Diametre. • • • • •
Diametre des trolls des coussinets.
1,25
Longueur entre les faces paraileles
, de l'armature.. ..... . . 16,8
Diametre exterieur des disques de
l'armature.
7,5
Diametre interieur des disques de
l'armature.
4,7
Epaisseur des disques
0,4
Nombre des disques
59
Diametre du noyau en bois. . .
4,7 centimetres.
Longueur du noyau en bois et de
la bobine
16,8
—
Nombre des bobines et des touches
du collecteur.
24
Longueur du commutateur. .
centimetres.
5
Largeur des balais
2
Diametre du fil sur l'armature. .
0,08
Longueur (approchee) du f u de chaque bobine
760
Nombre de spires sur chaque couche
8
Nombre de couches.
2
Nombre total de spires par bobine
16
Nombre de bobines dans chacune
des 24 divisions de l'armature. .
2
8,5 centimetres.
Diametre exterieur de l'armature. .
Poids du fil sur l'armature. . .
1 kilogramme.
Diametre de la poulie. . .
8,7 centimetres.
••
Largeur. .
- 6,2
. . .
Largeur de la courroie
5
v

Fig... — Disposition des supports de l'arbre et des Porte-balais.

tension, c'est-S-dire que le bout sortant de chaque
bobine est relie au bout entrant de la bobine suivante. Les 8 bobines sont ainsi en tension. 11 faut
avoir soin d'intercaler une resistance dans le circuit
de l'excitation pour eviter que les bobines ne soient
traversees par un courant trop intense. Cette resistance additionnelle se determine par l'experience.
Elle doit etre d'environ 20 ohms. D'autres combinaisons de l'excitation s'indiquent d'elles-memes,
mais les deux que nous venons d'indiquer sont les
seules qui presentent un veritable interet pratique
pour une machine d'aussi petites dimensions.
La resistance des inducteurs avec les quatre fils
en derivation est de 0,085 ohm ; elle est de 14 ohms
avec tous les fils en tension. La resistance de l'armateur est de 1,8 ohm. La machine bien construite
doit donner 10 amperes et 60 volts a sa vitesse normale de 2200 tours par minute.
Nous terminons cette notice en donnant le tableau
des principales dimensions de la machine.
INDUCTEURS

Hauteur des inducteurs.
Longueur des noyaux
Largeur
Epaisseur
Hauteur des pieces polaires. .
Largeur. . .
Epaisseur
Diametre de la cavite des pieces
polaires. . .
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17,5
14
4
11,5
17,2
7,6
9,2

centimetres.
—
—

—

—

.

—

Ces indications completent les details de construction que nous avons indiques.
X... ingenieur.

LES BOUQUETS
Le goat des fleurs s'est beaucoup repandu chez
nous ; leur presence est devenue Presque indispensable dans les habitations, tant elles leur donnent de
fralcheur et de vie. Comme tout ce qui nous tonche, de pres ou de loin, les fleurs, elles aussi, n'ont
pas echappe a la mode. Hier on preferait les plantes a feuillage ; aujourd'hui les plantes fleuries et
les bouquets tiennent le haut du pave. Il y a pen de
temps le caoutchouc etait la plante obligatoire ; it est
remplace par les palmiers et les suaves orchidees
que quelque plante nouvelle detrOnera a son tour.
Mais le choix des fleurs peut changer, la mode
capricieuse pent leur imposer tel ou tel arrangement, it n'est pas moins certain que les plantes ont
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a y figurer. Les dahlias, les refines-marguerites, pour
definitivement pris droit de cite chez nous, qu'elles
font partie desormais de tout ameublement, aussi les bouquets communs; les roses et les camelias, pour
ceux d'un prix plus
Men du salon le plus
somptueux que de la
due, etaient les fleurs
chambre la plus moles plus rechercheLs.
deste.
Chacune d'elles 6 tai t
Il faut done compmontee, comme disent
ter avec elles, et c'est
les horticulteurs, c'est4-dire que l'on supprila un compte charmant
que Fon a a faire, car
mait completement la
tout n'est que plaisir et
tige qui les porte et
agrement dans les requ'on la remplacait par
une baguette implantee
lations que l'on petit
avoir avec les fleurs
dans la fleur et retenue
aimables ; que sauraitsuivant le cas par des
on leur reprocher , en
fils de coton ou des fils
de fer legers que l'on
effet ? lien assurement, si ce n'est peutpassait a travers les p 6etre leur trop courte
tales. Puis un fil de fer
rigide etait lie en memduree. Mais est-ce 14
veritablement un detemps que la baguettefaut et notre nature
support contre laquelle
inconstante s'accomon fixait quelques feuilFig. 1. -- L'ancien bouquet.
moderait-elle aisement
les. C'est ainsi que sont
de fleurs qui ne faneencore preparees les
fleurs destinees a faire
raient jamais ? Je ne le
crois pas , car s'il en
les couronnes.
etait ainsi , pourquoi
Une fleur ainsi monrefuserions - nous , si
tee pent se placer dans
lustement d'ailleurs ,
un bouquet et y conserLouie espece de credit
ver la position que l'on
aux fleurs artificielles
veut lui Bonner, le
qui cependant sont soude fer rigide permettant
vent fort bien faites ?
de l'incliner et de la
C'est que nous prefemaintenir suivant la disrons a ces images imposition voulue. C'est
muables les fleurs qui
avec ces fleurs que l'on
vivent, auxquelles chafaisait les bouquets plats
que jour apporte son
ou legerement sureleves
changement, chez lesau centre. I)ans cette
quelles nous attendons
disposition aucune fleur
4 tout moment une
ne ressort a sa valeur;
eclosion nouvelle et
sa legerete , sa gritce,
qui nous quittent avant
Felegance de son port,
de nous avoir lasses.
tout disparait. Aussi le
Les bouquets , dibon gout a fait justice
sions-nous, sont 4 la
de cette disposition inmode ; hâtons - nous
digne d'une nation oh
d'en parley de crainte
le sentiment artistique
que le gout ne change.
a atteint le degre eleve
Le bouquet subit chez
que nous lui connaisnous, en ce moment,
sons en France. Laissons ces arrangements
une modification proaux peuples qui s'infonde. Il etait comquietent peu des regles
pact et lourd ; il deFig. 2. -- Le bouquet moderne.
de resthetique, aux Alvient elegant et leger.
Qui ne se souvient des anciens bouquets, que l'on lemands, par exemple, qui non seulement font des
retrouve d'ailleurs encore en province et meme chez bouquets plats, mais qui par surcroit de bon gait
certaines bouquetieres attardees (fig. 1). Seules les leur donnent la forme carree.
Autant l'ancien bouquet Rail lourd, autant le boufleurs regulieres, plates, compactes, etaient admises
-
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quet moderne tend a devenir leger. Les fleurs qui I montees, on leur laisse leur tige naiurelle, cc qui
doivent le composer ne sont plus completement assure leur conservation (fig. 2).

Fig. 3. — Bouquet japonais en gerbe.

Fig. 1. — Branche de Fleur dans une potiche du Japon.

On leur donne l'asbractees , font un effet
pect d'une gerbe dans
tres agreable bien qu'un
laquelle les fleurs alterpeu tapageur ; par connant avec des rameaux
tre , quoi de plus charde feuillage leger resmant et de plus discret
sortent a leur veritable
qu'un bouquet de roses
valeur. 11 est aise de
toupees avec de longues
dresser soi-meme de ces
tiges et chez lesquelles
gerbes et il suffit de peu
les couleurs les plus
d'exercice pour arriver
diverses s'allient agreaa de tres bons rdsultats.
blement, ou bien encore
On obtient de beaux
a l'automne ces grandes
bouquets en employant
gerbes de chrysanthZ.!des fleurs polychromes
mes aux nuances anmelangees dans des
ciennes et douces ?
proportions a peu pros
L'arrangement de ces
Cgales ; cependant les
fleurs diverses est aise.
grands bouquets faits
II convient, apres avoir
de deux couleurs seuchoisi un vase a ouverlement ou hien d'une
ture plus ou moins
meme espece de plante
large , suivant l'imporrepresentee par toutes
tance que l'on veut donses varietes aux tons diner au bouquet, d'y pla
vers, sont d'un effet plus
cer une a une chacune
saisissant.
des branches qui doit
Au printemps les ger- Fig. 5. — Dame japonaise avec son bouquet (le branches do prunier.
les composer. Les branD'aprës une photographie.)
bes de pivoines blanches
ches les plus rameuses
avec ces grands pavots
seront placeeF. les pred'Orient aux tons chauds ; en hiver le lilas Mane mieres de facon it faire un fond, puis, apres avoir
melange a des rameaux de poincettia aux rouges effeuille le bas de chaque rameau, on le pique ca et
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la dans le vase oh it se trouve soutenu par les prechez nous, nous contprenons chaque jour davantage
miers rameaux que l'on y a deposes. En ayant soin
que toutes les fleurs out leur beaute. Aussi
de repartir egalement les diverses nuances et de mettre mesure que le commerce des fleurs s'accrolt a Paris,
au bord les rameaux les moins eleves, on obtient voyons-nous apparaitre a tout moment des especes
facilement un bouquet leger et gracieux (fig. 2).
nouvelles ou simplement d'anciennes 'fleurs que
S'agit-il de faire un bouquet qui doit etro trans- la mode dedaignait autrefois. Ce n'est pas sans une
Porte, it devient utile alors de fixer solidement veritable satisfaction que l'on doit assister a cette
chaque tige. On prend d'abord deux ou trois rameaux vulgarisation de l'art floral qui repand chez nous he
vigoureux que l'on relie ensemble par un fit, puis gout des beautes de la nature. JEAN DYBOWSKI.
ccn ajoute successivemeut des branches fleuries en
les entremelant de feuillage afin d'eviter que les
fleurs ne se touchent et qu'en se comprimant elles
CHRONIQUE
ne perdent de leur elegance. 11 est utile d'effeuiller
Le
dispensaire
Giffard. — On n'a pas oublie que
le has de chaque rameau et an contraire de garnir
par
clause
speciale
de
son testament, M. Ilenry Giffard a
de branches feuillees le milieu du bouquet. En ayant
soin- de passer constamment quelques tours de fit laisse une somme de trois cent mille francs, destinée
une fondation medicate dont M. le docteur Darin determipour bier consolider le tout et en appliquant ce lien nerait la nature, et dont il serait le premier directeur.
dans le has des rameaux, on empeche les fleurs de
Aprês de longues et serieuses negotiations, l'administrase serrer les ones contre les autres.
tion a consenti a la delivrance du legs qui sera consacre
Les anciens bouquets comportaient forcement
la fondation d'un dispensaire Giffard, situe boulevard
soit une bordure de feuillage, soit quelques feuilles des Capucines, dans le but d'organiser le traitement des
maladies cancereuses par la voie de l'electrolyse. Les
de papier blanc formant comme un grand cornet.
travaux d'installation sont pousses avec ardeur, et nous
Les gerbes modernes ne sauraient s'accommoder
serons hientOt a meme d'annoncer l'ouverture d'une des
dune semblable disposition.
plus utiles fondations dues aux liberalités de l'illustre
Ce genre d'arrangement des fleurs toupees est
ingenieur. M. Giffard avait laisse une somme de
depuis longtemps adopte par les Japonais (fig. 5). Les 50 000 francs a l'Acadómie des sciences, qui emploie
bouquets sont tres en honneur au Japon et les hommes les arrerages en secours donnes aux savants dignes de
eux-memes ne dedaignent pas de s'en occuper. 11
l'interet de l'Academie. La Societe des Antis des sciences
y existe meme des professeurs de bouquets qui viena recu un legs de meme valeur qui a etc grossir les fonds
nent a domicile dormer des lecons de leur art et
reserves au soulagement des families des inventeurs paudresser des gerbes qui par leur disposition ressem- vres. La Societe des Ingenieurs civils qui se trouvait dans
le meme cas, a ouvert un contours dans he but de faire
blent a celles dont nous venous de parler.
rediger un Eloge de Giffard, auquel elle a consacró les
Souvent its ne mettent dans un vase qu'une seule
branche retenue dans la large ouverture de la interets acquis depuis le jour, ou elle a forme la demande
en delivrance du legs jusqu'a celui de la raise en possespotiche au moyen de deux petits batons places sion. La Societe d'encouragement a eu aussi pour sa part
transversalement entre lesquelles la branche est emun legs de 50 000 francs. L'Etat a depuis longtemps accepte
prisonnee (fig. 4). Puis, pour donner au tout une la donation qui le constituait legataire universe!. Nous
forme elegance, its courbent les moindres rameaux,
n'avons point appris que radministration superieure ait
les cassent meme partiellement et leur imposent
encore pris une decision dans he but d'employer azc Bien
des sciences, comme he testateur en a exprime le desir, he
ttinsi cet aspect anguleux et bizarre que nous voyons
bloc de la fortune, qui s'eleve a 4 ou 5 millions.
reproduit clans leurs dessins de plantes.
Sans inciter absolument les Japonais, nous adopCollections seientifiques des Iles Canaries.
Le docteur Verneau, de retour de son second
tons des dispositions analogues. Une seule hampe
voyage dans l'archipel canarien, a expose, au Laboratoire
d'orchidée mise dans un vase de cristal avec quelques
d'anthropologie du Museum, les collections qu'il a refrondes de capillaire produit un effet ravissant.
cueillies
dans ces dernieres annees. La Nature a public
Les Japonais sont de trop grands admirateurs de
plusieurs articles de ce voyageur qui a exposé succinctela nature qui les a dotes d'ailleurs d'un pays pi ttoresment les resultats anthropologiques de sa premiere Misque au dela de toute imagination, pour ne pas
sion. II lui restait a explorer les Iles du nord et de l'est :
aimer toutes les fleurs ; cependant its out quelques he succes a pleinement couronne ses efforts. Les fouilles
predilections marquees. Les lis, les pivoines, les
qu'il a pratiquees, de '1884 a 1887, lui ont fourni une
chrysanthemes jouissent dune grande faveur ; mais grande quantite de squelettes, de cranes, de bassins, etc.,
it n'est peut-titre pas de plante qu'ils cherissent art- des anciens habitants des Canaries. L'industrie de ces
populations primitives est largement representee dans les
taut que leurs admirables cerisiers et pruniers it
collections rapportees par M. Verneau, et les innombrables
fleurs doubles. Its les representent dans tons leurs
dessins et se rendent en Joule au printenips dans dessins qu'il a executes, fournissent de precieux renseignements sur les inwurs, les couturnes, la civilisation des
de vastes jardins ou its sont specialement cultives.
anciens Canariens. Les documents qu'il possede aujourIts en font de grands bouquets (tans des potiches
d'hui sont assurement suffisants pour lui permettre
posees par terre (fig. 5) et depassent parfois la haud'écrire une histoire complete des races qui vivaient
teur d'un homme.
dans ces Iles avant l'arrivee des Europeens. Le voyageur
En meme temps que le goitt des fleurs se répand
n'a pas *lige les autres branches de l'histoire naturelle ;
—
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ses collections d'animaux inferieurs, de roches, etc., attirent vivement l'attention des specialistes.
Une orehidee rare.
Dans le numero 662 de La
Nature, du 6 fevrier 1886 (p. 148), nous avons publie
—

une gravure du Vanda Lowi, plante qui avait fleuri dans
les serres de Ferrieres dans le courant de rannee 1885.
Cette magnifique Orchidee, qui ne fleurit que tous les
deux ans, est merveilleuse encore cette armee au moment
oit nous ecrivons (octobre). La plante est considerablement enforcie depuis deux ans, elle a maintenant 2 metres de haut, 170 feuilles en parfait kat ; elle se compose
de trois tiges principales avant chacune reciproquement
4, 4 et 5 pousses de ate. Les tiges florales sont au
nombre de 26, avec une longueur moyenne de 2 metres.
Le nombre total des fleurs est de 650. Rappelons que
cette plante avait eu, en 1880, 2 tiges a fleurs ; en '1883,
11 tiges et 280 fleurs ; en 1885, 17 tiges et 450 fleurs ;
et enfin en 1887, 26 tiges et 650 fleurs. Si elle continue
a pousser dela sorte, nous nous demandons a quel nombre de tiges et de fleurs elle pourra bien arriver. Les
amateurs anglais l'estiment actuellement de 12 000 a
15 000 francs. Inutile de dire qu'on n'en connait pas de
cette force et de cette beauté. ERN ST BERGMAN.

ACADP,MIE DES SCIENCES
Seance du 10 octob.1887.— Pre'sidence de M. HERVE MANGON.

Le prochain Congres geodesique.
LL'Association
geodesique internationale est composee, comme on sait,
d'officiers qui ont a chaque instant a se servir de cartes,
et de geodesistes qui ont pour mission de les etablir ;
quelques astronomes aussi en font partie. Tons les ans,
it y a un Congrês dans une des capitales de 1'Europe ; et
l'an dernier, c'est a Berlin qu'a eu lieu la reunion. II a
ete decide alors qu'en 1887 on se retrouverait a Nice,
dans cet'observatoire dt) aux liberalites de M. Bischoffsheim
et qui est incomparablement le plus bel observatoire de
toute l'Europe, puisqu'il renferme toute une serie d'instruments exceptionnels. Telle est, par exemple, la grande
lunette meridienne des freres Henry, et la coupole mobile
qui la recouvre, construite par M. Eiffel, et qui a 2 metres de plus que la coupole du Pantheon. Comme membres
de l'Association, MM. Faye, le general Perrier et Tisserand invitent de la part de M. Bischoffsheim les membres
de l'Academie a prendre part aux seances du Congres et
aux fetes scientifiques qui les accompagneront et qui
commenceront le 29 octobre.
Le carbonate d'aniline.
Jusqu'a present on avail
echoue dans toutes les tentatives de combinaison de
racide carbonique avec les bases de la serie aromatique
et specialement l'aniline. L'insucces tenait evidemment
a la grande tendance des carbonates dont it s'agit it la
dissociation, et l'on devait esperer un resultat meilleur
en operant sous une pression suffisante. C'est ce que vient
de faire M. Ditte, professeur a la Faculte des sciences de
Caen, en soumettant l'acide carbonique et l'aniline aux
pressions realisables dans l'appareil de M. Cailletet. Le
compose resultant est parfaitement cristallise et susceptib le d'une analyse complete. Toutes les autres bases de
la serie aromatique se sont comportees de meme, mais
en a éte tout autrement des bases de la serie pyridique,
et it y a lieu de rechercher la cause de cette difference.
Le Bathypterois. — 11 s'agit d'un poisson habitant les
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grander proiondkurs oceaniques dont M. Vaillant decrit
la structure par I'interm6diaire de M. Alphonse Milne-

Edwards. Ce poisson, s'il n'est pas aveugle, n'a du moins
que des yeux tout a fait rudimentaires; et de meme clue
chez maint crustace on voit des antennes enormes suppleer le sens de la vue, de meme chez le Bathypterois on
voit certains rayons de nageoires acquerir des dimensions
et une liberte d'allures qui en font des organes de tact
extrémement delicats. Les nageoires pectorales presentent
des rayons cartes les uns des autres a la maniere des
doigts; le plus eleve d'entre eux acquiert une longueur
qui egale au moires celle de l'animal tout entier dont la
grosseur est celle d'un hareng. Ce rayon est termine par deux
prolongements portant des pelotes tactiles semblables
celles que M. le docteur Jobert a signalees chez les barbillons. Par une disposition anatomique speciale, ces
grands bras tactiles ordinairement couches en arriere
sur les cotes de l'animal peuvent 'etre rejetes en avant,
de facon a le preceder comme deux longues antennes.
.

Fossiles africains. — M. le professeur Alphonse MilneEdwards a Bien voulu me communiquer, pour les etudier, des echantillons de calcaire fossilifere qu'il venait
de recevoir de M. Cavelier de Cuverville, capitaine de
vaisseau, ex-commandant de la division navale de l'Atlantique sud. Ces echantillons qui proviennent de la falaise
nord de la baie de Lobito, a petite distance de SaintPhilippe de Benguala, (Angola, cote occidentale d'Afrique),
presentent surtout des ammonites et en particulier des
specimens de plusieurs tailles de Schlcehbachia inflata,
Sow. A Me se montre une ammonite tout a fait differente et qu'on doit regarder comme tres voisine de celle
que Stolizcka, dans son grand ouvrage sur l'Inde, a represente et qu'il appelle Desmoceras involutus. Je pro,
pose de l'inscrire dans les catalogues sous le nom de
D. Cuvervillei. Un autre cephalopode abonde dans le calcaire de Lobito; c'est Hamites virgulatus Brongn., parfaitement identique aux echantillons europeens. Enfin on
doit mentionner la presence de gasteropodes d'ailleurs difficiles a determiner specifiquement et dont le plus frequent ressemble singuliêrement aux Rostellaria du gault
des Ardennes. On apercoit aussi des traces de lamellibranches de tres petite taille. En resume, la reunion de
ces differentes formes fossiles ne laisse aucun doute sur
l'Age albien du terrain de Lobito.
Maria. —La municipalite de Toulouse annonce, pour'
le 18, l'inauguration de monuments a la mémoire de
Trousseau, de Velpeau et de Bretonneau. — La structure
et le developpement de rceuf des chitonides occupe
M. Gardault. — Notre confrere, M. Boillot, modifie l'experience de M. Colladon pour lui faire produire des trombes descendantes : les palettes sont mises au fond du
vase et la masse d'eau est recouverte d'une couche de
vin rouge alcoolise. Une eruption solaire est decrite
par M. Trouvelot. — M. Mouchot etudie la representation
geometrique des expressions imaginaires. — M. Chevreul
raconte ce trait d'intelligence d'une chienne de chasse
qui, voulant porter un hêrisson a son maitre, cornmenca
par l'envelopper dans une couche d'herbages. L'illustre
M. Him veut bien m'adresser en meme temps une bro
chure d'un puissant interet et que M. Faye presence avec
details. Elle est intitulee : La thermodynamique at l'etude
du travail chez les arcs vivants. On sera frappe des considerations finales qui concernent le travail intellectuel,
STANISLAS MEUNIER.
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Des polygones reguliers de 5, 4, 5, 6, 8, 10, 12
ekes,
peuvent etre obtenus instantanement en
LE POLYGRAPHE
tracant les lignes marquees de ces chiffres et ameLe petit appareil d'origine americaine qui porte
nant l'une des extremites de la ligne ainsi marquee
le nom de polygraphe, permet de produire au moyen sur l'appareil, a l'extremite de la ligne tracee an
d'un cercle decrayon ; en faicoupe tout ce
sant ainsi conseque pourrait Boncu tivement pivoner l'outillage
ter l'appareil, le
d'une boite de
polygone se troucompas. L'instruvera complete.
ment consiste en
Les centres des
une rondelle de
lignes 3, 4, 5, 8.
laiton convenable10 sont marques
ment ajouree (fig.
par des traits;
1) remplace la
Fun des quarts
regle, l'equerre,
de la circonfele compas a poinrence exterieure
tes seches, le cornest divise en 90 depas a courbes, le
gres. Be- nomdouble decimebreuses courbes
tre, le rapporteur
et deux cercles
et les pistolets un
sont decoupees et
enfant, en l'emdistribues dans
pl o y an t , pent
les endroits de
l'appareil non
faire hies rapideoccupes par les
Fig. 1. — Le polygraphe et son mode d'emploi.
ment des dessins
lignes precedemgeometriques les
ment deerites. Cet appareil est, parait-il, en usage
plus compliques et les plus varies. Nous reproduisons ci-contre (fig. 2) un certain nombre des dessins dans de nombreuses ecoles des Etats de l'Est de
l'Amerique du Nord oit
obtenus au moyen du
jouit d'une grande
polygraphe.
faveur
et sert a l'enseiCet outil ingenieux,
4
44
v;tir.
0v
Akst/
gnement de la qometrie
en dehors de son cote
- (7 .43 V , 4 v
"'e
,
• ,
4.0,0*49. t 1 •
et du dessin lineaire. On
recreatif, pent rendre
concoit que par suite
des services aux inge,
03=--.-•
des dispositions de ses
nieurs, aux architectes,
v
decoupages fort ingeaux décorateurs, et aux
nieusement combines, it
dessinateurs mais
se prete a la formation
nous en avons assez sides rosaces les plus vagnale les avantages, arrides, et devient l'objet
rivons a sa description.
d'exercices de dessins
Le polygraphe est
fort recreatifs pour les
perce d'un trou central
enfants et les &oilers.
au moyen duquel on le
Le polygraphe est fathe sur une planchette
0b d
'
)
•
egl-N,q
,,
goaar
brique
par une Societe
avec une epingle ordilM
i
–--- 0 .
4tier
0:
07
0
dont
le
siege est a Phinaire comme pivot. —
•
•
-(e_
to
r
1 No,
ladelphie. II ne nous pa0
Trente-six cercles con_
rail pas tres difficile de
centriques peuvent etre
confectionner soi-meme
traces, en inserant la
Fig. 2. — Spêcimen des dessins que l'on pent obtenir avec le polygraphe (reduit).
un instrument analogue
pointe fine d'un crayon
pour son usage partidans autant de trous reculier. Ce nouvel instrument a déjà fait son apparipartis sur deux rayons dont l'un contient les intertion a Londres, et nous avons lieu de croire qu'il ne
valles equidistants de rangs pairs et l'autre ceux de
tardera pas it etre presente an public parisien, qui
rangs impairs. En se servant de ces trous comme de
lui fera assurement bon accueil. J. A. B.
pivots, l'on pent obtenir des cercles plus grands que
le cercle exterieur de l'appareil. Celui-ci a 0m,118
le proprietaire-gerant : G. TISSANDIER.
de diametre. On pent obtenir, en employant le n° 35
comme centre, un cercle de 0m,225 de diametre.
lmprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
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LA TOUR EIFFEL
Nous avons déjà donne dans La Nature des details
circonstancies sur le projet d'ensemble de la Tour
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de 300 metres' et sur l'execution de ses fondations 2 .
Aujourd'hui les massifs de fondation ont disparu
sous les remblais ; seules les enormes assises de
pierre de taille qui supportent les quatre pieds de
chacune des piles emergent au-dessus du remblai.

Fig. 1. — Le chantier de la Tour de 300 metres au Champ de Mars de Paris. — Etat des travaux le 10 octobre 1887.
(D'apres une photographie_de M. Jacques Ducom.)

C'est une preCette inclinaison
miere et imporest de 54°, ce qui
tante etape de
vent dire que le
l'execution franporte-a-faux total
clue.
ou surplombe11 nous parait
ment resultant de
intéressant maincette inclinaison
tenant de fournir
sera de 30 metres
a nos lecteurs
pour la partie de
quelques rensei-.
chaque pile comgnements sur
prise entre le sol
l'etat d'avanceet le premier
ment et sur la
etage. La diffimarche des traculte du montage
vaux metalliresulte de ce
ques ; ils ont etc
porte- a- faux,
conduits avec une
puisqu'il faut terapiditetelle, que
fir en equilibre
le montage, comstable les masses
mence en juillet
considerables in-,
dernier , est arFig. — Un des quatre montants dune pike tie la Tour de 500 metres.
clinees qui con(D'apres une photographie.) •
rive a ce jour
stituent chaque
plus de 30 mepied.
tres de hauteur pour chacune des quatre piles , et
Nos lecteurs se souviendront que chaque pile est
que plus de 1 450 000 kilogrammes de fer sont déjà
composee de quatre montants ou aretiers espaces en
mis en place.
carre de 15 metres et reunis par des entretoises et
Rappelons d'abord que la plus grande inclinaison
des treillis de maniere a constituer un ensemble
de chaque pile par rapport a I'horizontale se produit
I Voy. n° 600, du 29 novembre 1884, p. 401.
dans le sens de la diagonale de la base de la Tour.
Voy. n° 730, du 28 mai 4887,1). 406.
450 mtge. — 2e semestre.
21
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prismatique a base quadrangulaire. Cliaque montant tees par des moyens assez simples et sans autres
d'angle s'appuie sur son socle en maconnerie par
appareils que des bigues munies de treuils de levage.
l'intermediaire d'un appui, fonte et acier, compose
Ces bigues qui ont atteint une hauteur de 22 metres
de la facon suivante : d'abord une piece inferieure en
sont composees de longues pieces de bois assemblees
fonte pesant 5 500 kilogrammes, dont le large patin
a leur sommet, presentant assez biers la forme d'un
inferieur repose sur l'assise inclinee de la fondation.
A majuscule elance. Un treuil dans le bas, une poulie
Cette piece est evidee ; une de ses parois laterales est a la partie superieure dans laquelle se retourne la
percee d'une ouverture destinee 4 l'introduction d'un
chaine du treuil qui vient s'accrocher 4 la piece a
cylindre de presse hydraulique de 800 tonnes de soulever, et l'appareil est constitue.
puissance dont nous dirons plus loin l'usage.
Les troncons de montants, qui sont des niorceaux
Cet appui en fonte recoit a sa partie superieure en forme de caissons de 0m,80 de cote et qui pesant
un chapeau en acier fondu, du poids de 2700 kilo- 2500 a 5000 kilogrammes l'un, ont Re successivegrammes, qui penetre en partie dans l'evidement de ment montes ainsi sur place bout a bout ; le troncon
en montage, aussitOt arrive a sa position, etait reuni
la piece de fonte et qui supporte l'about inferieur du
premier frown du montant d'angle. La bonne re- an troncon precedent par des broches, puis par des'
boulons. Apres les caissons des montants, venaient
partition des charges du montant sur la maconnerie
les treillis et les entretoises qui, en reunissant les
est assuree par l'interposition de ces pieces d'appui.
Mais de plus et grace 'a la disposition de la piece portions de montants deja levees, leur donnaient leur
(racier penetrant dans l'appui en fonte, it sera pos- reglage de position relative, et en meme temps les
sible de faire glisser d'une certaine quantite la piece consolidaient par la formation dun tout indeford'acier dans le sens de l'axe du montant et par con- mable.
Derriere les equipes de monteurs viennent les
sequent de regler mathernatiquement la position
definitive de cliaque montant rendu ainsi indepenequipes de riveurs qui substituent anx boulons,
dant, dans les limites necessaires, de l'appui de la places provisoirenient any joints, des rivets poses a
fondation.
chaud et formant la veritable et definitive liaison
C'est ici qu'interviendront les presses de 800 tonnes des pieces entre elles. Quand l'ensemble ainsi constitue a &passe la hauteur de 15 metres, l'emploi
dont nous aeons dit un mot deja : dans la chambre
des bigues a cesse d'être avantageux et on a du remenagee dans l'appui, on viendra installer le gros
courir a l'emploi d'engins mecaniques plus perfeccylindre de la presse, sa base reposant sur l'appui
tionnes, constitues par des grues speciales que nous
en fonte, sa tete allant actionner le dessous du chapeau en acier. Lorsque la presse sera en action, on decrirons dans une prochaine notice.
pourra soulever ce chapeau d'acier qui, guide par sa
— A suivre.
GASTON TISSAINDIER.
penetration a jeu libre dans l'appui en fonte, soulevera le montant de pile qu'il supporte. Il est inutile
de dire que les moyens de calage, de reglage, de
guidage, sont minutieusement prevus et que par des
LES NOUVEAUX
reprises successives on pourra, si toutefois cela deAPPARELS FRANCAIS DE DBINFECTION
vient necessaire, produire les variations de hauteur
des pieds des montants dans des limites plus que
(Suite et fin. — `Toy. p.
suffisantes pour assurer le reglage rigoureux de toutes
Nous representons aujourd'hui (page 324) le train
les pieces. Rappelons encore que les tirants d'amarrage qui sont ancres dans chaque massif de fondation sanitaire qui a ete utilise, avec un grand succes, an
traversent la base de l'appui en fonte et viennent cours de l'epidemie de suette miliaire qui a regné
dans le Foitou pendant cet ete'. Ce train sanitaire se
saisir, par des armatures puissantes, le pied de chaque
composait d'une etuve locomobile et d'une chaumontant.
diere. En realite, comme le temps pressait, on s'est
Les choses etant a ce point, on a installe le chantier de montage en pourvoyant d'abord a la reception servi des locomobiles agricoles qu'on a pu trouver ;
et au bardage des fers. Arrivant de l'usine, ils sont mais dorenavant on utilisera les locomobiles reprereps au Champ de Mars par une grue roulante qui sentees dans la figure et specialement construites
les decharge, les Porte et les depose au lieu d'appro- pour accompagner ces etuves. Nous laissons la parole a M. le professeur Brouardel, dans la commuvisionnement et de classement. De 14, partent quatre
nication qu'il a .faits a l'Academie de medecine sur
voies distinctes se dirigeant chacune vers une des
ce
sujet, dans la seance du 15 septeinbre dernier 2 :
piles de la Tour, et permettant d'amener cliaque
«
I l ne fait, a la campagne, jamais songer a
piece a l'endroit ou les engins de levage auront a la
desinfection a domicile par l'acide sulfureux, les
reprendre
paysans n'ayant souvent qu'une seule chambre
En definitive, le chantier general de la Tour comprend maintenant quatre chantiers distincts iden- les lits de toute la famille sont reunis. Ctiacun sait
tiques, un pour chaque pile. Ce que nous dirons pour que les agglomerations qui composent une mime
tine pile s'applique exactement aux autres piles.
I Voy. n° 740, du 6 awl!, 1887, p. 1-46.
1 Voy. Bulletin de l' Acadeinfe de medecine.
Les parties inferieures des piles ont pu etre mon=
-
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commune sont souvent distantes entre elles et le
chef-lieu de la commune de 4 a 5 kilometres et
plus : c'est le cas ordinaire dans la Vienne, l'Indre,
la Haute-Vienne, etc. Trouver un local a desinfection dans le chef-lieu de la commune est déjà difficile, en trouver un dans chacun des hameaux est
absolument impossible : les familles qui ont des
malades sont done obligees de transporter au cheflieu les vetements, objets de literie a desinfecter et
de les venir chercher au bout de vingt-quatre heures cela n'est pas d'une application aisCe.
« Il est facile de comprendre a quelles difficult6s
on doit se heurter dans hien des cas ; aussi doit-on
souvent, a regret, se contenter de prescrire seulement la lessive et le blanchiment a la chaux, pratique simple, partout acceptee, mais Bien insuffisante. Ainsi donc la desinfection a l'acide sulfureux,
facile dans les grander villes comme l'ont appris les
epidemies de cholera des dernieres annees, est souvent malaisee a la campagne. On lui a toujours reproche aussi d'être d'une efficacite douteuse. Nous
n'avons pas it examiner cette question ici, mais
est hors de doute que seule la vapeur humide sous
pression realise la desinfection parfaite, et que si ce
mode de desinfection pouvait etre appliqué dans les
campagnes, comme it peut l'etre aisement dans les
villes, la sante publique serait mieux defendue en
cas d'epidemie. Dans les villes on peut toujours installer, a poste fixe, une ou plusieurs etuves de &sinfection par la vapeur humide sous pression ; dans
les campagnes it faut des etuves mobiles, des etuves
volantes. Sur les indications de M. Brouardel, MM.
Geneste et Herscher ont resolu le probleme de construire ces etuves mobiles en quelques jours, et,
grace a la bonne volonte de M. le Ministre du commerce et de l'industrie, quatre ont pu etre mises
la disposition de la mission.
(( M. le Dr Thoinot, qui dirigeait cette mission,
a choisi, pour faire l'experience de ces appareils,
deux points ou les cas de suette étaient encore
nombreux et ou les conditions etaient entierement
differentes et devaient permettre d'etudier le fonctionnement du service et des machines sous des
faces diVerses. Un de ces points etait le Dorat, cheflieu de canton dans la Haute-Vienne (arrondissement de Bellac), localite a population agglomeree
et presentant toutes les ressources voulues (eau,
emplacement facile, personnel pouvant etre mis
la disposition, etc., etc.). L'autre etait la' commune de Mauvieres dans l'Indre, petite commune it
population dispersee en plusieurs hameaux.
o La premiere etuve fonctionna au Dorat des le
29 juin ; la deuxieme a Mauvieres le ler juillet. Un
gendarme accompagnait l'etuve dans tons ses deplacements et restait en permanence aupres d'elle pendant les seances de desinfection. L'etuve du Dorat
a fonctionne au Dorat le 29 juin, les Ter, 2 et 5 juillet ; le 50 juin elle a etc desinfecter la commune de
Darnac. L'etuve de Mauvieres a desinfecte d'abord le
chef-lieu de cette commune (l er juiilet) ; le lende.
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main, 2 juillet, on in conduisait dans un petit hamean de quelques feux, dependant de la commune
de Mauvieres, le hameau des Poulets ; toutes les
pieces de literie, tous les vetements des malades de
cette petite localite, qui avait ete un foyer de suette
surtout infantile, furent, sans exception, desinfectes. Le 4 juillet, l'etuve alla a Concremiers, commune distante de 4 a 5 kilometres et y acheva la
désinfection qui avait ete jusque-la faite par les
moyens ordinaires.
(( L'epidemie etait presque partout en decroissance a cette époque ; nous jugeames que l'epreuve
des etuves etait suffisante.
o Nous pouvons hardiment avancer ceci : pour
l'application de la desinfection dans les campagnes,
l'etuve mobile est ce que nous connaissons de plus
pratique; facilement maniable, elle pent se rendre
dans les plus petits hameaux et par les routes les
plus difficiles. Elle n'inspire aucune defiance aux
paysans. Les premieres repugnances sont facilement
vaincues et chacun, voyant que les objets sortent sans
aucune deterioration de l'etuve, se hate bientOt d'y
porter tout ce qu'il possede de Tinge et d'objets
souillés is la maison. Ajoutons encore que la desinfection se fait en un quart d'heure ; qu'elle prive
donc fort peu de temps le paysan de ses affaires,
avantage tres apprecie ; et qu'enfin une journee Bien
employee suffit pour desinfecter entierement une
petite agglomeration. En somme, veritablement
efficace et peut-etre seule efficace, la desinfection
par l'etuve mobile a vapeur humide sous pression
est la seule qui puisse partout et toujours se realiser. Nous la croyons appelee is rendre les plus
grands services dans l'avenir. »
L'Ruve locomohile, sur laquelle M. le professeur
Brouardel s'exprime dans les termes qu'on vient de
lire, se compose d'un corps cylindrique de 1111,10
de diametre interieur et de 1..1,50 de longueur,
ferme a l'avant par un fond et is l'arriere par une
porte a fermeture hermetique. Ce corps cylindrique,
qui constitue la chambre a epuration, est monte sur
roues et muni de brancards, de facon a pouvoir etre
traine facilement par un cheval ou par un mulct.
Le corps cylindrique est en tole rivee ; it est recouvert exterieurement d'une enveloppe isolante en
bois. Le fond et la porte sont en tole emboutie. Les
bords de la porte sont redresses de facon a penCtrer
dans une feuillure du corps cylindrique ; cette feuillure est formee par un cercle en Ole rive sur le
bord du cylindre, avec interposition d'un fer carre,
et dans le fond de cette feuillure est logCe une garniture en caoutchouc souple. Sur cette porte sont
rivees des fourchettes en fer forge recevant les ecrous
de boulons a charnieres fixes sur le cylindre. On
serre energiquement les ecrous, et les bords de la
porte, venant comprimer la garniture en caoutchouc,
rendent la fermeture hermetique. Une charniere
soutient cette porte qui est, en outre, munie d'une
poignee venant glisser, quand on ferme l'etuve, sur
un plan incline tixe an cylindre,
-
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La vapeur arrive a l'etuve par un tuyau en caoutchouc, a raccord filete, dans une boite de separation
en fonte, en communication directe avec l'interieur
de l'etuve. Un robinet permet de regler l'arrivee de
vapeur dans cette boite qui comporte en outre une
soupape de sfirete, un manometre et un petit robinet pour la purge de l'eau provenant de la condensation de la vapeur. A l'interieur de l'etuve, l'arrivée de la vapeur est masquee par un vaste ecran en
cuivre etame qui double la partie superieure du
corps cylindrique -et preserve les objets en traitement dans l'etuve des gouttelettes d'eau de condensation; celles-ci retombent donc de part et d'autre
de l'ecran, suivent les parois du corps cylindrique

Train sanitaire de desinfection.

et se reunissent au point bas
elles sont evacuees par un robinet place a l'arriere.
Les parois sont recouvertes interieurement d'une
garniture en bois qui empeche le contact des objets
a désinfecter avec le metal, et des claies mobiles
permettent d'etager ces objets. Le robinet de purge
d'eau du corps cylindrique sert en mérne temps pour
evacuer au dehors l'air ou la vapeur contenus dans
l'appareil.
L'etuve repose sur un essieu par l'intermediaire
de deux cornieres rivees longitudinalement sur le
corps cylindrique. L'essieu est coude et prend appui
sur deux roues en bois de Im,40 de diametre. Les
brancards sont fixes sur les cornieres. L'appareil

Etuve locomobile et sa chaudiere, pendant l'Opidómie de suette miltdire en Poitou.

coniprend, en outre, un siege avec marchepied, un
frein et des chambrieres a l'avant et it l'arriere, pour
le maintenir horizontal quand it n'est pas attele.
La chaudiere locomobile qui alirnente cette etuve
est une chaudiere verticale montee sur un train a
quatre roues ; la porte du foyer est facilement accessible. La chaudiere est garnie d'une enveloppe
isolante en bois, elle comporte comme accessoires
un niveau d'eau a tube de verre, deux robinets indicateurs de niveau d'eau, un manometre metallique, deux soupapes de sitrete a ressort, un robinet
de prise de vapeur avec tube en caoutchouc se raccordant avec celui de l'etuve, un tampon autoclave
pour le nettoyage, un cendrier et une cheminee. A
l'arriere du train se trouvent deux reservoirs cylin-

driques a eau communiquant entre euv et destines

a alimenier la chaudiere au moyen d'un injecteur;

au-dessous de ces reservoirs une caisse a combustible. A l'avant du train, est dispose un siege dont le
coffre sert de caisse a outils et a objets divers. Cette
voiture est egalement munie d'un siege avec marchepied, et d'un frein.
En meme temps que ces etuves etaient envo yees
dans les localites envahies par repidemie, une Instruction sur la conduite de l'ope'ration etait remise aux agents charges de les faire fonctionner;
cette Instruction etait revetue de la signature et de
l'approbation de M. le professeur Brouardel.
-
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LES VESTIGES PREHISTORIQUES
DANS L'ISTHME DE PANAMA

Habitant l'isthme de Panama depuis plusieurs
annees, j'ai eu l'occasion d'etudier de curieux yes-

tiges prehistoriques consistant en pierres gravLs,
qu'il m'a paru interessant de faire connaltre.
Il ne s'agit pas ici de monuments proprement
dits, ce mot impliquant l'idee de constructions ; je
n'ai rencontre jusqu'a present que des mégalithes
non edifies. Ce sont de gros blocs de trachyte por-

4
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Fig. 1, 9, 3 et I.

Specimens des blocs de pierres gravés de l'isthme de Panama. (Croquiede rauteur.)

Fig. 5. — Ancicunes poteries des tombeaux de Ch6riqui. (D'apres une photographic.)

tant des gravures et semes irrégulierement, a flanc
de coteau, sur les nombreuses undulations du terrain, dans la vallee de 1'Obispo, sur le territoire de
la section d'Emperador. Blocs erratiques? C'est peu
probable, malgre leur apparence moutonnee rnais
non striee. Ce seraient plutOt des noyaux avant re-

siste a l'action decomposante de l'atmosphere et des
eaux, action destructive dont on rencontre a chaque
pas des preuves effritement des roches, kaolinisation, etc., etc.
Leur aspect moutonne tient a l'alteration superficielle de la pierre qui s'ecaille par lamelles sous
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Faction des pluies diluviennes de l'hivernage, et des
chaleurs torrides de la saison seche. I1 faut joindre
a ces deux causes principales, les incendies repetes
de la broussaille dans ce pays oh Fincendie est, a peu
pres, le seul moyen de défrichement employe.
Quelques-uns de ces blocs sont entierement detaches du sol ou ils reposent a moitie ensevelis dans
l'humus et le detritus de la roche mere. D'autres,
au contraire, et ceci confirmerait l'opinion emise cidessus touchant leur origine, tiennent encore aux
couches rocheuses. sous-jacentes par une sorte de
pédicule, noye egalement dans le terrain ameubli.
Les uns (fig. 1) portent des cupules nombreuses
entourees de cercles concentriques offrant parfois
une apparence d'orientation ainsi constituee.
L'autre groupe de pierres sane plus a Pest et sur
le versant sud-ouest d'un manielon, se compose, ou
plutOt se composait de quatre blocs. Its sont aujourd'hui reconverts par les remblais. Le premier de
ces blocs cubant environ 2 metres, portait, sur sa
face superieure arrondie, une serie de figures, de
masques plutOt, irregulierement distribues, de tontes dimensions et munis de rudiments de comes
(fig: 2). Un autre, un peu plus petit, ovoide, porte
un seul de ces masques profondement grave (fig. 3).
Un troisieme offrait une sorte d'echelle graduee de
16 divisions (fig. 4). Le dernier enfin, encore plus
petit, outre deux boucles ou crosses tres frustes,
porte vers la partie inferieure de sa face laterale,
une sorte de cartouche horizontal, arrondi aux
deux extremites et renfermant huit traits de division.
Quelle est la signification de ces gravures ? C'est
ce que je ne me charge pas d'expliquer. Je remarque seulement l'analogie complete presentee par
les dessins des premiers blocs, cupules et cercles,
avec les megalithes a gravures des autres pays, la
pierre a cupules de Baken-hill entre autres, et celle
de Locmariaker, dolmen des Pierres plates, de
lame que ces cartouches, ces boucles et ces
echelles graduees rappellent les signes analogues
de certains dolmens de Bretagne. Je citerai, en
particulier, celui de Mane-Kerioned, pres de Plouharnel.
Quelle est la date de ces monuments? Ici tout
moyen d'appreciation chronologique nous manque.
Its sont apparemment contemporains des produits de
rage de la pierre polie trouves dans le voisinage,
eclats de silex et de quartzite, haches en dolerite de'
la forme classique des Celtes ou a trancliant demicirculaire, etc. Mais comme nous ne savons pas a
quelle époque rapporter cet age de la pierre polie
dans l'isthme, la question n'est pas tranchee.
On pent cependant affirmer, sans trop de temerite,
que cet art rudimentaire est de beaucoup anterieur
a l'époque oil s'elevaient les merveilleux edifices du
Yucatan et du Mexique. Nous sommes la en presence
d'une industrie prehistorique, ne remontant pas,
toutefois, plus Haut que la fin du quaternaire. Elle
appartient tout entiere a l'age neolithique, et ses

produits ont tons ete rencontrc's dans des alluvions
de formation relativement recente, alluvions des
anciens deplacements du Chagres a Gorgona, alluvions du Rio-Grande it Miraflores, etc. Pent-etre
fera-t-on de nouvelles decouvertes lorsque l'avancement des travaux du canal aura ouvert plus largement les couches profondes.
En tons cas l'isthme Rant de formation recente,
n'a rien fourni jusqu'it present et ne fournira pentetre jamais rien de Bien interessant au point de vue
des etudes paleontologiques. II est a remarquer en
outre qu'il n'y a jamais en ici de grandes agglomerations d'habitants, ni de civilisation fixe. L'on ne
trouve aucune ruinc vraiment ancienne, aucune de
ces sepultures si repandues un peu plus an nord ou
au sud, an Cheriqui ou au Darien, et ui fournissent
tous les jours de si curieux specimens de poteries
domestiques ou votives.
On a trouve dans les tombes de Cheriqui quelques
specimens remarquables de poterie.
On jugera, par la reproduction que nous donnons
d'une photographic (fig. 5), Felegance de certains
types et Foriginalite de presque tons.
Certains echantillons, de forme classique, rappellent Otonnamment comme galbe et comme ornelnentation les produits de Fart antique, les poteries
cypriotes, par exemple, dont it existe une si belle
collection an Metropolitan-Museum de New-York,
et les vases dits etrusques.

D r E. NIENARD DE SAINT—MAULICE,
illedeein de la Compagnie (In canal de Panama,
a Emperador.

ARITHNIfiTIQUE

1

DIVINATION D'UN CHIFFEE OMIS DANS LA SOMME OU LA DIFF1RENCE DE DEUX NOMBRES INCONNUS, DIALS LIES ENTRE EUX
PAR UNE CERTA1NE RELATION.

1° Si, sous un nombre quelconque, A=723 586
l'on ecrit ce nombre avec ses chiffres renB -_-_-= 685 527
..........
verses .
D= 38 259
la difference, positive ou negative'. .
est un multiple de 9.
Grace a cette propriete, it est facile, sans connaitre les
nombres A et B, de deviner un des chiffres de leur difference D, pourvu que l'on connaisse tous les attires chiffres de cette difference, ranges dailleurs dans un ordre quelconque, et leur nombre total.
Ainsi, sachant que 1) cornprend 5 chiffres, et que, sur
ces 5 chiffres, on compte un 5, un 9, un 5 et un 8, la
preuve ordinaire par 9 fait aussitOt reconnaitre que,
' Cette .recreation, inseree dans l'appendice de La Nature
(n. du 'I" octobre 1887), avant donne lieu a quelques observations, nous la reproduisons dans le corps du journal a
cause de son intéret, sous une forme complètee, qui satisfait
aux cas particuliers releves par nos correspondants.
'1. 11 taut toujours retrancher le nombre le plus petit du
plus grand. La difference sera positive, si dans le nombre A
le premier chiffre a gauche est. supérieur au chiffre des unites de cc nombre ; elle serait negative dans le cas contraire.
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pour rendre le nombre D tin multiple de 9, it faut que le
chiffre inconnu soit un 2.
Dans le cas ou ce chiffre serait un 9 ou un 0, l'oracle
de Delphes serait embarrasse et devrait repondre qu'il
hesite entre ces deux chiffres.
2° Si, an lieu d'operer sur la difference D des nombres A et B, on operait sur leur somme S, on pourrait
renouveler le meme exercice, mais avec cette double
restriction : que le nombre A, an lieu d'être quelconque,
aurait un nombre pair de chiffre s, et que l'on donherait
dans la somme S le rang exact du chiffre omis.
Voici la três simple explication de ce nouveau cas :
Quand on additionne un nombre. . . . A =725 586
ayant, comme dans l'exemple choisi, un
nombre pair de chiffres avec le nombre
renverse
B =--- 685 527
La. somme. – . ....... • .
.
S=1 408 915
est un multiple de 11.
C'est cette propriete qu'on met en oeuvre pour une
devinette semblable a celle du cas precedent, mais un
peu plus compliquêe, parce qu'on est generalement moins
familiarise avec la preuve par 11 qu'avec la preuve par 9.
Dans les multiples de 11, la somme P des chiffres de
rang pair egale la somme I des chiffres de rang impair,
sauf une difference qui est elle-meme un multiple de 11.
P=I±m 11
Dans l'exemple donne, qui correspond au cas le plus
frequent, celui ou. m=0, on verifie que P=--I=15.
Au contraire, pour le nombre 909 090 919, qui est
egalement un multiple de 1 I , la somme des chiffres de
rang impair egale 45; celle des autres chiffres egale 1,
et Fon a
P=I-4x11
Ceci pose, on voit maintenant comment it faut proceder pour deviner un chiffre omis, dont on connait le rang
dans la somme S.
Si l'on vous donne le total S, sauf un chiffre represents
par un trait; par exemple :
14 089-5
vous calculez mentalement
x+8+4=54-9+1±mil
ou
m doit etre choisi de maniere a donner pour x un resultat positif et an plus egal a 9. II sera done egal a zero
dans ce cas particulier ; d'oit Von deduit x=i.
Dans le cas du nombre cite plus haut 909090919, si
l'on vous donne :
9090-0919
,vous calculez de meme
9 +9+x+ 9+9=14-mil
..
ou x=m11-55.
-

• Le multiple de 11 immediatement superieur a 35
etant 44, on en deduit x=9.
Avec un peu d'habitude, on resout três vite ces petites
equations par le calcul mental, au grand etonnement des
personnes qui n'en connaissent pas le mecanisme.
E. CHEYSSON.
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LA FABRICATION DES ACCUMULATEURS
AUX fTATS-UNIS

Pour se former une opinion sur l'etat de (Ikeloppement ou de perfection d'une industrie, it suffit
de parcourir les ateliers ou les usines dans lesquels
cette industrie s'exerce; on pent alors juger facilement si cette industrie a atteint le point oil elle est
dirigee par des regles exacter et une pratique conrante, ou bien si elle en est encore aux premiers
tAtonnements et aux premieres experiences.
Une visite faite receniment par M. W. J. Jenks,
de. New-York, aux ateliers de l'Electrical Accumulator Company, qui exploite les brevets de notre
compatriote, M. Camille Faure, montre que si les
accumulateurs sont exploites en Amerique depuis
mins de temps qu'en Europe, on rattrape activement le temps perdu, et que leur construction y est
entreprise sur une echelle dont nous n'avons aucune
idee de ce cote de l'Atlantique.
L'usine de Newark, dont nous donans une description d'apres The Electrical World; et dont nous
reproduisons les parties essentielles d'apres des
photographies que nous devons a l'obligeance de
M. Camille Faure, est certainement nine des plus
importantes fabriques actuelles ; elle onstruit les
accumulateurs.4 oxydes de plomb et a grillages connus en France sous le nom d'accumulaturs F. S. V.
(Faure-Sellon-Volckmar).
Voici, a grands traits, les principales'phases de la
fabrication de ces accumulateurs, que nOus avons eu
plus d'une fois l'occasion de decrire.
La premiere operation est la fabrication des grillages en plomb fondu, dans des moules en deux
parties qui rappellent assez volontiers les moules 4
pares. Les mouleurs puisent le plomb fondu dans
deux cuves de fusion qui peuvent recevoir une tonne
de plomb fondu chacune.
Apres le de'moulage„ les plaques sort dressees,
debarrassees des bavures a l'aide d'une machine S
raboter, et portees a l'empattage (fig. 1).
La rate, preparee a l'avance, est mise dans les
alvëoles et comprimee 4 la main, 4 l'aide de fortes
spatules ; les plaques positives sont empatees an minium, les plaques negatives avec une litharge speciale. Apres l'empatage, les plaques sont portees
sechoir, oh elles sejournent assez longtemps pour
permettre aux matieres actives qui garnissent les
alveoles de devenir assez solides et resistantes avant
de passer.4 la formation.
L'atelier de formation est un vaste hangar rectangulaire de 46 metres de longueur sur 15 metres de
largeur, dont le sol est occupe par quatre doubles
rangees de cuves de formation. Entre chaque rang&
de cuves est un systeme de tuyautage et de siphon
de verre permettant d'amener l'eau acidulee et de in
retirer a volonte. Dans cet atelier, comme dans tons
les autres, est dispose un systeme de treuils roulants
pour permettre le transport facile des plaques et des
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accumulateurs formes d'une extremite a l'autre de
l'usine.
Les plaques positives et negatives sont formees
separement. A cet effet, on fait alterner, dans une
cuve, une serie de plaques positives avec une serie
de plaques de plomb simples, sans garniture de
matiere active, et de merne pour les plaques negatives. Les plaques positives demandent une semaine
de formation pour se transformer en peroxyde de
plomb les plaques negatives sont reduites a l'etat
de plomb poreux en deux jours et demi. Lorsque
les plaques negatives formees sont retirees du bain
de formation, l'hydrogene naissant occlus dans leurs
pores se combine avec l'oxygene de l'air et chauffe

les plaques d'une facon tres sensible. Pour empecher
que la temperature n'atteigne un point dangereux,
on lance de temps en temps a lour surface un jet
d'eau froide pulverisee qui les refroidit.
Le type d'accumulateur le plus frjquemment employe, est connu sous la designation de 15 A. Il se
compose de 15 plaques, dont 8 negatives et 7 positives, de dimensions un peu plus petites que des
plaques negatives pour permettre la dilatation qui
se produit graduellement sur les plaques positives,
a mesure qu'elles avancent en age. La resistance interieure de l'accumulateur est tres faible et varie
entre un millieme et cinq milliemes d'ohm, le debit pent atteindre un chiffre enorme, mais sa valeur

Fig. 1. — Une fabrique d'aecumulateurs 6leetriques, aux Etats-Unis. L'empfitage des plaques.

normale est de 35 amperes et la capacite utile, sans
baisse sensible, de 350 amperes-lieure. Apres la
formation, les plaques sont garnies, en une douzaine
de points, de petits parallelepipedes en caoutchouc
qui ont pour but de maintenir l'ecartement des
plaques et de faciliter la circulation de l'eau acidulee. Ce travail est effectue a l'aide d'une machine
qui remplace une douzaine de gamins necessaires
auparavant pour effectuer cette besogne. Les plaques
ainsi terminees sont alors soigneusement examinees,
et celles qui ne presentent aucun defaut sont convenablement enchevètrees et superposees pour constituer l'accumulateur. A cet effet, les . queues des
plaques de meme nom sont soudees au chalumeau
sur une grosse bande de plomb. On ne fait usage

d'aucune soudure, car l'acide, en grimpant attaquerait l'alliage constituant cette soudure et detruirait la communication parfaite entre la queue de la
plaque et la bande de plomb. On peint enfin in
bande reliant les plaques positives en rouge, la
bande reliant les plaques negatives en noir, pour
faciliter les couplages, et les accumulateurs sont
prets a etre livres, apres avoir ete mis dans leurs
boltes en bois double de plomb dont la fabrication ne
presente rien de Bien particulier.
La formation est faite a l'aide de dix machines
electriques actionnees par deux moteurs a vapeur de
100 chevaux chacun. Huit de ces machines tournent
jour et nuit les deux autres sont en reserve.
Toutes les parties de l'usine ont ete appropriees
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Fig. 2. --- Une fabrique d'accumulateurs 6leetriques, aux Etats-Unis. La salle de formation.
(D'apres une photographie.}

il 11 0,1i god

Fig. 5. — Une fabrique d'accumulateurs eleetriques, aux Etats-Unis. Le montage des plaques.
(D'apres une photographie.)
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en vue de cette fabrication, et l'usine est etudiee
pour une fabrication maxima de 500 elements par
semaine, mais it n'est pas exagere de dire que ce
chiffre sera bientOt atteint et deviendra meme insuffisant en presence des applications chaque jour plus
nombreuses que recoivent les accumulateurs.

les dispositions a. donner aux bourrelets suivant les hypotheses bites pour la direction des courants d'air.
Dans le cas de la figure 6 le bourrelet double, ab et
a'b', s'oppose a i'introduction de l'air dans les deux sens.
6

4

BOURRELETS PNEUMATIQUES
Fig. 4, 5 et 6.

POUR PORTES ET METRES

A ce moment de l'annee, ou l'on se prepare pour l'hiver, nous croyons etre agreable aux lecteurs de La Nature en leur indiquant la maniere de poser eux-memes,
soit aux portes, soit aux fenetres de leur appartement,
des bourrelets absolument hermetiques. Nous aeons imagine ces bourrelets pour notre usage it y a plus de quinze
ans.
On devra tout d'abord se munir d'un pinceau, d'un
flacon de cone forte liquide ou d'un flacon de vernis et
d'une piece de ruban de fil. Le ruban aura 4 centimetres
environ de largeur; it sera aussi fin et aussi souple que
possible.
Cela fait : soit a poser un bourrelet sur le montant
vertical d'une porte.
• On voit (fig. 1) I une coupe horizontale faite sur les
deux montants qui viennent battre l'un contre l'autre.
1

n2"

2
v• im,

3

Fig. 1, 2 et 5.

La fermeture n'est pas bonne ; c'est la l'hypothese, et la
figure montre le jeu laisse libre entre les montants. Supposons que la salle que l'on veut preserver des vents coulis soit placëe du cote A de la porte et que cette derniêre se forme dans le sens indique par la fleche 2n.
II suffira de coller la bande de ruban tout le long de la
feuillure B de facon que la moitie environ de sa largeur
soit flottante en dehors de la porte. Le vantail C, en se
refermant, donne au ruban la forme recourb6e ab et
l'applique contre le bois. On concoit que, dans ces conditions, le vent qui tend a penetrer entre les portes, dans
le sens indiqUe par la fleche v, a pour effet d'appliquer
le ruban d'a utant plus energiquement contre la porte que
lui-meme a plus de force. De cette facon l'on est d'autant
mieux calfeutre que le tirage des cheminees est plus
energique.
Si l'on veut preserver du courant d'air le eke B de la
porte (fig. 2), alors on colle la bande en a'b' sur la feuillure de l'autre battant. Enfin, si l'on a lieu de craindre
les courants d'air dans les deux sens v et v' (fig. 5) on
colle deux rubans en ab et en a'b' comme l'indique la
figure 3. On voit, en somme, que ce ruban agit a la maniere du cuir de Brama dans les presses hydrauliques.
Pour le haut des portes les figures 4, 5 et 6 indiquent
.

1 Sur toutes les figures la lettre a ou a indique la partie
coll6e.

Le calfeutrage du has des portes est plus difficile
realiser.
l'on craint l'arrivee de
Si la porte ouvre du Me
l'air, alors, en collant sur la traverse inferieure de la
porte un ruban assez long pour trainer sur le sol, le courant d'air aura pour effet, en versant dans la direction
7

8

Fig. 7, 8 et 9.

de la fleche v (fig. 7) d'appliquer la bande de toile sur
le parquet et l'obturation sera parfaite; :mais l'on concoit
que si le courant se produisait dans le sens de la fleche
v', it souléverait le ruban et passerait dessous.
On adoptera, pour le has des portes, l'une quelconque
des trois dispositions indiquees figure 7, 8 ou 9 ; celle
de la figure 9 est preferable; elle donne un bourrelet
invisible, mais elle exige que la porte soit dknontee de
ses Bonds pour coller le ruban.
Si le courant d'air tend a se produire a l'oppose, c'esta-dire dans la direction de la fleche v', on pout l'arreter
en clouant le ruban sur le parquet, comme l'indique la
10

11

12

_aq9

Fig. 10, 11 et 12.

figure 10; mais cette disposition n'est pas a recommender, parce que le ruban est rapidement arrache par les
personnes qui passent, et que, de plus, it emmagasine la
poussiere.
Il est preferable d'adopter la combinaison suivante.
On prend un ruban plus large et l'on y pratique (fig. II),
soit a l'emporte-piece, soit avec des ciseaux, une serie
de petits trous g,g,g, de I centimetre environ de diametre disposes sur une moitie seulement de sa largeur.
Cela fait, le ruban est collé comme l'indique, en
coupe, la figure 12, mais en ayant soin que les trous, g',
soient places du cote vient le vent, v.
Dans ces conditions, le courant d'air s'engouffre dans
les trous, g', (fig. 12), it donne an bourrelet la forme
d'une poche abc hien gonflee, et qui produit, le plus
souvent, un calfeutrage suffisant.

LA NATURE.
La bande de toile doit avoir, dans ce cas, une largeur
egale a une fois l'epaisseur de la porte, plus deux fois la
hauteur du jell; a cela it faut ajouter 2 centimetres environ pour le collage, en admettant qu'il suffise de la
coller sur un centimetre de hauteur, de chaque cote a
et c. Ainsi, pour un jeu de 2 centimetres, la porte ayant
5 centimetres d'epaisseur, it faudra une bande de toile
de 3 2 2 2 = 9 centimetres. Les trous seront
perces a 2 centimetres environ du bord ; its seront espaces de 5 en 5 centimetres.
Les fenétres seront calfeutrees de la maniere suivante.
Faisons remarquer tout d'abord que, pour les fenetres,
le courant d'air est toujours dirige de l'exterieur vers
l'interieur. 1° Le bas de la fenetre sera garni comme
l'indique la figure 15. Le ruban sera cone en ab sur la
-

13

14
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LA FABRICATION DU TAIT CONCENTR
L'operation qu'on fait subir au lait pour le conserver
a simplement pour but de lui enlever une grande partie
de son eau, par des procedes qui n'alterent pas sa constitution, et comme le ferait, par exemple, l'ebullition
dans les conditions ordinaires. En l'additionnant de sucre
et en introduisant le produit obtenu dans des vases absolument etanches et scelles hermetiquement, on est parvenu, en Amerique, it y a pres de trente ans deja, a lui
conserver ses qualites speciales, a le rendre transportable
sans aucune alteration , a des distances quelconques,
tout en reduisant considerablement le volume. Une simple addition d'eau peut, au moment de la consommation,
ramener le volume primitif. Ce lait concentre a rendu
pendant la guerre de Secession aux Etats-Unis d'importants services aux troupes en campagne. II est entre depuis
cette époque dans l'alimentation des marins et des soldats,
et au Tonkin, notamment, • c'est grace it lui que les malades atteints de dysenteric et de diarrhee chroniqne ont
pu recevoir le soul aliment qu'ils fussent capables
de digerer. Aussi le inedecin 'Luber, enthousiasme des
resultats qu'il en avait obtenus, disait qu'on devrait clever
une statue it celui qui avait imagine le lait concentre.
L'industrie qui prepare ce produit prend chaque annêe
des proportions plus considerables ; elle a franchi l'Oc ean,
et le petit village de Chant situe sur la Lorze, pries de
Zug (Suisse), est devenu aujourd'hui le siege d'une usine qui concentre journellement le lait de plus de 8,000
vaches, soit environ 60,000 litres et qui expedie de 15 a
17 millions de boites de lait conserve par an.
Cette urine, qui est le . principal des sept 6tablissements que possede une puissante Soci6t6, commenca a
fonctionner it y a vingt ans., A. cette époque, elle traitait
le lait de 263 vaches et livrait a la consommation
'157,000 boites de 455 grammes (livre anglaise) chacune.
Le lait est page aux cultivateurs 12 centimes par litre et
is Societe se charge de le faire prendre a domicile.
A l'arrivee a l'usine, le lait est verse directement dans
un reservoir muni d'un tamis de soie, destine a le filtrer
et it retenir les impuretes accidentelles. Ce reservoir
forme en meme temps le plateau de la bascule on tout
est pese a l'arrivage. Une soupape qu'on souleye aprês
chaque pesée laisse s'ecouler directement le lait dans de
grandes chaudieres en cuivre rouge, chauffees vers 55° a
la vapeur; on l'additionne alors d'un huitieme environ
de son poids de sucre de canne. Des que le sucre est dissous, le liquide se rend automatiquement dans des chaudieres a vide, dans lesquelles it subit la concentration a
la temperature de 5'2°, sous une depression de 10 centimetres de mercure environ. Dans ces conditions, le lait
bout sans que ses 616ments constitutifs (graise, caseine,
etc.) subissent la moindre alteration. En l'espace de trois
heures, chacune des chaudieres rkluit au tiers de son
volume, par 61iminqtion de l'eau, 70 ou 80 quintaux de
lait sucre. Des chaudiéres a concentration , le liquide,
qui a la consistance demi-fluide, se rend dans de grands
cylindres plongeant dans de l'eau incessamment renouvel6e , oii il se refroidit rapidement grace a l'agitation
automatique des vases et du liquide lui-méme. Des qu'il
est froid, le lait concentre remonte par voie mecanique
dans l'atelier, ou il est distribue dans les boites metalliques, qui sont scellees pour l'expedition t.
.

s

Fig. 13 et 14.

traverse fixe A. 2° Dans le haut (fig. 14), it le sera comme
il a 6t6 dit pour les pontes. 5° Du eke des charnieres on
le placera comme l'indique la figure 15, c'est-h-dire
collee en ab sur la partie fixe M et recouvrant en partie
la gorge n dans laquelle s'engage la partie saillante n' du
battant de la fenétre. 4° Enfin, sur le montant vertical
central, a la jonction des deux moiti6s de la fenétre, on
16

15

11

Intirieur
Fig. 15 et 16.

placera le ruban comme l'indique la figure 16. 11 sera
cone en a dans l'interieur de la gorge du battant de
droite et l'on aura soin qu'il soit flottant en b, du Me
de l'exterieur ; de cette facon le courant d'air appliquera,
en b, cette partie flottante sur le battant de gauche.
La pose de ces bourrelets pneumatiques est aussi simple que rapide. Elle se fait de la maniere suivante. Quand
on a bien decide sur quelle partie de la fenêtre ou de la
porte on doit coller le ruban, on commence par laver
cette partie au moyen d'une eponge trempee dans de l'eau
bien chaude. Sur le bois ainsi chauffe on applique, an
pinceau, une couche mince de colle forte ou de vernis,
et, immediatement apres, le ruban.
Il ne faut pas tirer sur ce dernier, ce qui le ferait
gauchir et se voiler; it sun d'exercer sur lui, avec le
doigt, une legere pression qui le fait adherer a la colle.
Plus le ruban est mince et souple, plus le calfeutrage est
parfait : un ruban de soie serail preferable a un ruban de
toile. J. P.
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Les facilites de reglage sont tres grandes : it est
done possible de faire varier instantanement, ensemAU CHAUFFIGE DES CHAUDINIES MARINES ble ou separement, les deux elements vapeur et pëtrole. Dans ces conditions les engorgements sont pen
BIIULEUR 1)E 31. G. DIETRICH
a craindre a l'orifice parole oh, d'apres experiences,
(Suite et fin. — Voy. p. 274.)
l'epaisseur de la lame a pulveriser ne doit pas etre
Toutes les observations d'ensemble que nous avons
inferieure a I millimetre.
presentees dans notre precedente notice sont presque
On pourrait evidemment faire arriver le parole
totalement independantes de la nature du braleur:
en A et la vapeur en B. Mais une des conclusions des
elles sont done applicables it celui que nous allons essais que nous avons citees, est que le rendement
decrire.
est meilleur lorsque le jet de vapeur entoure be peDans son braleur on pulverisateur, M. G. Dietrich trole. On conoit, en effet, que par ce moyen amine
s'est attaché surtout a obtenir un reglage facile des
particule du liquide inflammable ne puisse echapper
deux elements essentiels : naphte et vapeur. C'est
a la pulverisation, it l'entrainement, et, par suite, 'a
lit, en efeet, un point tres important pour utiliser le la combustion. De plus, le jet de petrole etant complus completement possible toute la puissance calopletement entoure par la vapeur on pent en augrifique du combustible liquide.
menter le debit dans de plus larges limites, ce qui,
La figure 1 represente l'appareil en coupe. La dans certains cas, pent parer it un engorgement sans
vapeur arrive par
diminuer beaula tubulure A et
coup l'effet utile
trouve une issue
du braleur.
autour de la peL'appareil est
rip her e d'une
faeilement et ratuyere D. En ......
pidement demons'echappant avec
table : ii suffit
une grande vimeme d'enlevcr
tesse elle produit
la buse C pour
Alp
l'entrainement
proceder 'a in
du parole qui
nettoyage partiel
debouche de deux
ii semble meme
tubulures lateque Fon pourrait
rales B (fig. 2),
Wye ce nettoyage
et elle le projette
automatiqueen pluie fine dans
ment en quelque
le foyer par l'ajusorte, en renvertage C (fig. 1),
. sant de temps a
......„,, ......
aplati pres de la
autre et ...pendant
sortie en forme
.un temps assez
d'eventail ouvert
court, la marche
Fig. 1. — Pulverisateur Dietrich pour la combustion des huiles minerales.
horizontalement.
des deux eleLe mélange
ments (petrole et
s'enflamme immediatement au contact des gaz chauds
vapeur) dans le braleur. Un simple jeu de deux roet donne une belle flamme claire longue et large.
binets convenablement disposes suffirait pour que,
L'air necessaire a la combustion est aspire par
un moment donne, la vapeur vint &Weller et en.l'interieur de la buse menagee a l'avant de la trainer d'une facon quelconque les matieres resituyere et soutenue par des nervures évidees.
neuses, residus du parole tendant ii engorger l'oriOn voit que le courant de vapeur peut etre regle lice de sortie..
en approchant ou en eloignant, suivant les besoins,
Quoi qu'il en soit de l'efficacite de ce moyen, l'apla tuyere B filetee exterieurement, de l'orifice d'epareil tel que nous l'avons decrit pent tres aisement
chappement, ce qui s'effectue par la manceuvre du etre appliqué sur tous les generateurs fixes en service dans l'industrie. La figure 2 représente, it titre
volant F. En second lieu, recoulement du petrole est
regularise d'une maniere precise en tournant le vo- d'exemple, son installation sur le devant dun foyer
lant a main G qui donne a l'aiguille 0 un mouve- pourvu d'une porte a deux battants. Une bolte, mement de translation dans la tuyere D.
tallique, a deux compartiments, isoles par une cloiDans un premier modele de cet appareil, M. Die- son, est placee sur le cote du foyer et construite avec
trich avait fait l'ajutage C simplement conique et deux presse-etoupes qui peuvent tourner autour des
non aplati en bee de canard. Les dispositions d'entuyaux de vapeur et de petrole. Ceux-ci forment
semble sont les memes : ces deux appareils sont ainsi les pivots de la charniere portant le jeu des
applicables suivant les cas particuliers dans lesquels
pulverisateurs et du tuyautage.
on se trouve place. .
C'est ainsi que M. G. Dietrich avait dispose ses
APPLICATION DES COMBUSTIBLES LIQUIDES
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appareils dans une experience faite sur une chaudiere nir tout d'abord de la vapeur a I kilogramme et
fixe chez M. Corpet. Les resultats ont ete satisfaisants demi de pression, est une,sujetion dont on pourrait
et l'experience a conduit a adopter pour le foyer pro- s'affranchir jusqu'a un certain point, en se servant
prement dit la construction indiquee par la figure 3.
au debut de l'operation d'une tres petite chaudiere
L'autel est forme d'un etagement de briques re- de secours. On produirait alors l'allumage dans le
foyer principal a
fractaires et la
l'aide d'un tamplus grande parpon de coton, par
tie des barreaux
exemple. Mais,
de grille est bou,
1
01
$10 11 401
dans la pratique
eh& par une sole
courante, si l'on
en briques. Les
111111111111111111111111111
U1111111=111111111111111„111111111111111111111111
conserve une
quelques bar1
, ilia
II ^Jlli 1,
grille incandesreaux libres per,
Hai
,
cente, la mise en
mettent la mise
11111111111111111111111111 B
feu serait peuten feu de la chauetre plus simple.
diere et F.acces de
En quelques
l'air a l'interie ur
minutes, avec un
du foyer comnie
seul appareil, la
nous l'avons expression de la
plique. Dans ces
chaudiere de la
conditions la
Flamboyante
combustion est
monta de 3 a
ties reguliere, le
I 0 kilogrammes
foyer ne lion&
et pen de temps
plus et la fumi(un quart d'heure
vorite de l'appaFig. 2. — Installation du pulverisateur Dietrich sur un foyer de chaudiere a vapeur.
environ) apres lc
reil une fois
depart du quai,
oiee est absolue.
Dabs l'experience faite sur la Flamboyante, la l'appareil etait regle de telle facon qu'il n'y avant
pas trace de fumee.
chaudiere n'etait munie que d'un appareil et la
Cette propriete des brigeurs a combustibles ligrille restait couverte d'une couclie de charbon en
guides et partiignition , ay a n t
culierement du
servi a la mise au
brUleur G. Diefeu , c'est-à-dire
trich, decoule naii obtenir de la
turellement de
vapeur a I kilol'emploi d'un jet
0 ramme et demi
de vapeur pour
de pression nel'entr ainement
cessaire pour
du petrole :et de
faire fonctionner
l'air necessaire
le pulverisateur.
la combustion.
Cette couche de
/
C'est , en realite,
charbon en igniun fumivore Ortion tres facile a
it..ww—
min
ill
immuu111 1 11111 I n n ittill m nimi ffi lI NU
Il l ii II II M1 1 1 11 1l 111 111 11 1, 1 1 i n t il u m m
vis transforms et
entretenir , sans
applique a un
depense pour
usage special.
ainsi dire puisNous devons
qu'elle se concependant ajousume 'a' peine , a
ter que le reglage
paru remplacer
demande une certres avantageusetaine pratique et
ment la- chemise
Fig. 3. — Foyer de chaudiere a retour de flamme brdlant des huiles minerales
meme un certain
en briques refracau moyen du pulverisateur Diètrich.
temps a chaque
taires dont elle
remplit plus exactement le but. On a reconnu bon changement de regime dans l'allure de l'embarcacependant de briser le jet de Hammes par quelques tion. Aussi est-il bien preferable de mettre deux et
briques etagdes dans le foyer , a une certaine dis- meme trois appareils de dimensions appropriees
tance en avant, pour obtenir un melange aussi intime celles de la chaudiere. Le reglage de la temperature
que possible des gaz comburants.
au foyer se fait alors en eteignant un ou deux ou
11 est a remarquer que la mise en feu pour obte- meme les trois appareils, suivant que l'on desire
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ralentir plus ou moins la marche pour Cliverses raisons, ou arréter tout a fait. Comme on n'a pas a
toucher aux appareils continuant a fonctionner, on
ne les deregle pas, les tatonnements necessaires
un nouveau reglage sont supprimes et la fumivorite
reste absolue : c'est un point sur l'importance duquel it est inutile d'insister.
L'huileemployee par M. de Dosme sur son yacht
est une huile de shiste provenant de la Comaille pres
Autun (Paul Rondeleux et C ie ) . Son prix est assez
has et Rant donnee la faible consommation (I5 a
20 kilogrammes par heure pour la chaudiere du
yacht) elle lutte avec avantage avec le charbon que
M. de Dosme etait autrefois oblige d'employer.
Comme nous le disions, l'appareil de M. G. Dietrich est un des•derniers brtileurs crees. Il etait bon
de le signaler en dessinant dans ses grandes lignes
une question qui, d'un jour a l'autre, peut devenir
d'une actuante toute particuliere.
M. A. C., ingenieur.

CHRONIQUE
L'Empereur du Bresil et l'expérience du pendule de Foucault..
L'empereur . du Bresil, accom—

pagne du comte d'Aquila, a visite une seconde fois le
pendule Foucault de la tour Saint-Jacques. Sa Majeste a
etc recue par M. Chassaing, vice-president du conseil
municipal et par MM. Joseph Jaubert et , Charles Carre,
directeurs du Laboratoire d'etudes physiques etabli dans
ce monument. tine conference qui a paru dans le Speclateer militaire a etc faite par M. W. de Fonvielle. L'orateur a explique que la demonstration du mouvement de
la Terre avait etc donnee d'une facon complete par Galilee
dans un ouvrage publie en 1652. Il s'est attache a montrer que Leon Foucault n'a fait qu'ajouter un chapitre
a l'ceuvre de Galilee, en demontrant que le pendule donne
une nouvelle preuve de l'inertie de la matiêre, en conservant son plan invariable malgre le mouvement de rotation de la Terre. L'orateur a insiste sur l'importance de
ce mode de demonstration populaire qui met en evidence
d'une facon brutale le fait le plus saillant de l'astronomie
moderne. Il a exprime le desir que le general Tcheng-KiTong, qui assistait a la conference, converti aux idees
scientifiques de l'Europe, puisse obtenir l'etablissement
d'un pendule Foucault a Pekin oit la majorite des Chinois
croient encore a l'immobilite de la Terre. 11 a rappele
que l'empereur du Bresil a etc le premier souverain
faire repeter les experiences de Paris, et qu'il l'a fait
avec un zêle remarquable car, publiês au mois de fevrier 1881, elles avaient lieu a Rio-de-Janeiro an mois
de septembre de la meme annee. S. M. l'empereur a Men
voulu ajouter que les experiences de Rio avaient etc faites
par M. d'Oliveira, savant Bresilien qui a etudió les mathematiques a Paris; a la suite de ces experiences, Leon
Foucault a fait hommage a Sa Majeste d'un gyroscope que
l'empereur a conserve dans son cabinet, parmi ses objets
les plus precieux, et qui a servi a M. d'Oliveira pour faire
la redaction d'un ouvrage sur le gyroscope. S. M. a profinis d'envoyer a Paris un exemplaire de ce livre, et de
faire recherclier l'original de la communication relative
aux observations du pendule.

Une turbine de 1000 chevaux vapeur.
Les
acieries de Terni ont toutes leurs machines-outils commandees par des moteurs hydrauliques. L'un des moteurs
les plus remarquables de l'installation, est la turbine qui
commande les laminoirs, construite par MM. Rieter et Cie,
de Winterthur, et dont la puissance est de 1000 chevaux-vapeur. Cette turbine est du systême Schwambrug,
specialement adapte aux grandes chutes et aux faibles
debits. Dans le cas particulier, la chute utilisable est de
180 metres, soit une pression de 18 kilogrammes par
centimetre carne, et la dépense d'eau de 560 litres par
seconde. La puissance utile moyenne est êgale 0,75 de
la puissance brute deJa chute. La turbine a 2m,8 de diametre interieur, fait de 180 a 240 tours par minute et
pêse 4500 kilogrammes, soit moins de 5 kilogrammes
par cheval. C'est certainement un des moteurs les plus
legers actuellement en service.
-

—

Ce que pent rapporter une grande invendon.
Dans son histoire de l'acier, M. J.-S. Jeans
—

nous apprend que l'ensemble des patentes qui garantissent les procedes Bessemer ont rapporte a l'heureux inventeur la somme de 26 000 000 de francs. Mais ce n'est
pas tout. Aprês l'expiration d'une association de quatorze
annees, les ateliers qui avaient etc souvent agrandis ont
etc vendus, par contrat prive, pour une somme exactement 4 ale a vingt-quatre fois la valeur du capital entier
souscrit, Bien que la Societe ait distribue en benefices,
pendant sa duree, cinquante et une fois le capital principal. En resume, l'exploitation du procedê, en dehors des
patentes, a permis aux cinq associes, fondateurs des
acieries• de Sheffield, de recevoir, en quatorze ans, une
somme egale a quatre-vingt et une fois le capital souscrit, soit 100 pour 100 environ par chaque deux mois,
resultat qui n'a probablement pas de precedent dans les
annales de l'industrie.
-

Une Opite monstre. — Le journal Sydney Morning Herald nous apprend que des mineurs chinois ont

deterre recemment, a Hargraves, pres de Murgee, une
pepite d'or pesant 6',556. La nouvelle s'en est rapidement repandue dans le district, malgre les soins pris
pour cacher cette trouvaille. Il y a peu de temps, une
pepite pesant 15 kilogrammes etait trouvee dans le meme
endroit; en 1852, c'est encore la que fut recueillie la
Mare pepite connue sous le nom de Carr Nugget, pesant 50 kilogrammes.
La Compagnie Edison aux ttats Unis.
-

—

D'aprês une circulaire envoyee recemment par la Compagnie Edison, le nombre d'installations isolees etait, le
1" mai 1887, de 891, comprenant 230 674 lampes ;
y avait en outre 102 stations centrales alimentant
290 500 lampes. Le systôme d'eclairage municipal d'Edison etait employe dans treize villes et comportait
6500 lampes. Le nombre total de lampes Edison en
usage aux Etats-Unis atteignait done le chiffre fabuleux
de 600 000 lampes. De plus, les usines centrales alimentent un grand nombre de moteurs. L'argent engage dans
cette. Compagnie atteint, dit-on, 20 a 25 millions de
francs.
La plus basse temperature observee en
meteorologic. Une station meteorologique a etc

creee a Werchojansk, dans la region a l'est de la Lena,
en un lieu que les cartes isothermes de l'einpire russe
indiquent comme le pole du froid en Asie. La plus
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basse temperature, qui avail ete precedemment observee
a Werchojansk dans une serie d'observations embrassant deux annees, lisons-nous dans le Bulletin de la Sociétë meteorologique, avait ete en decembre 1871 de
— 65 0 ,2 centigrades, ce qui representait la plus basse
temperature jamais observee sur le globe. Le 5/15 janvier 1883, le thermomêtre a alcool de la nouvelle station
a indique une temperature de — 68°, la moyenne du
mois de janvier, la plus basse qui ait ete observee, avant
ete de — 52°,7. En reduisant a l'echelle du thermometre
a air l'indication du thermometre a alcool susdit (thermometre verifie a l'Observatoire physique central de
Saint-Petersbourg), on trouve pour la valeur du minimum
en degres de thermometre a air : — 76° !
Les progrés de l'eclairage éleetrique au point
de vue eeonomique. — Voici quelques chiffres pu

blies par M. Franklin Van Winkle dans Light, Heat and
Power, et qui montreront, mieux que de longues dissertations, les progres enormes realises par l'eclairage elec.trique pendant ces dernieres annees.
II y a quatre ans, une machine electrique, type de
200 lampes de 16 bougies, marchait dans les conditions
suivantes :
Nombre de lampes
alimentAes.

Puissance absorbêe
en chevaux-vapeur.

17‘8
91

24,4
14,56
9,08
4,79
5,07

5
0

Nombre des lampes
par cheval-vapeur.

7,3
6,54
4,96
1,04
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regne, pendant la periode 1857-1887. D'apres ce journal, le nombre des victimes ne s'elêve pas a moins de
11 000. Les causes principales de ces catastrophes sont
les coups de mines et l'emploi non judicieux de la poudre, les lampes de sfirete defectueuses, les feux nus,
l'ignorance des proprietes du poussier de charbon comme
agent propagateur, sinon provocateur d'explosions, et le
relilchement de la discipline. Grace aux procedes perfectionnes d'exploitation, le nombre des victimes est actuellement moindre qu'il ne l'etait it y a environ trente
ans, malgre l'enorme augmentation de la quantite de
houille extraite. En 1837, cette quantite s'elevait a
38 000 000 de tonnes ; elle est actuellement d'environ
152 000 000 de tonnes. A cette époque (1837), la quantite de houille importee a Londres etait de 2 626 997 tonnes; en 1815, armee oit la houille fut pour la premiere
fois transportee a Londres par voie ferree, l'importation
par mer, canaux, chemins de fer, Mail de 5 405 520, tandis que l'annee derniere, elle atteignait '11 810 507 tonnes. II est remarqu.able qu'avec cette augmentation de
production et de consommation le nombre des explosions
serieuses soit Ole en decroissant. M. Ellis Lever ecrit au
Times, disant que, malheureusement, le chiffre de 11 000
est Lien au-dessous du nombre de mineurs tues par accidents durant cette periode ; ii estime ce nombre total a
60 000 tugs, blesses ou estropies.

ACADEMIE DES SCIENCES
Seance du 17 octobre 1887. — Presidence de M. JANSSEN.

Voici les conditions de fonctionnement actuelles d'une
machine et de lampes de construction recente. La machine est du type de 400 lampes de 16 candles.
Nombre de lampes
al imentOes.

Puissance absorbêe
en chevaux-vapeur.

Nombre des lampes
par cheval-vapeur.

400
300
200
100
50
0

40,89
50,82
20,91
'12,28
7,75
3,78

9,98
9 7
9,5
8,1
6,4
,

En 1883, on ne pouvait done alimenter au maximum
que 7 lampes de 16 bougies par cheval mecanique, on en
alimente 10 aujourd'hui... et le Bernier mot n'est pas dit.
De vastes depOts
L'amiante dans l'Oural.
d'amiante existent entre Orenbourg et Ekaterinenbourg,
dans la region de l'Oural, en Russie. Pres des mines de
fer de Yerkni Tagil, toute une colline, que ion appelle
la Sholkovoya Gora, ou colline de soie, est entierement
composee d'amiante. Le minerai est, dit-on, de qualite
tout a fait superieure et Bien adapte a tons les usages
auxquels on emploie aujourd'hui l'amiante. Dans le district de Goroblagsdat, du gouvernement de Perm, il existe
de semblables depOts qui affleurent a la surface, et ion
peut y obtenir une quantite enorme d'amiante pour lien,
cette substance n'ayant aucune valeur dans ces pays.
—

Statistique des explosions dans les mines en
Angleterre. — Toutes les industries anglaises ont fait

leur examen de conscience is propos du Jubile de la Reine
Victoria. Le Times, Bien avise, passe en revue les explosions fatales de mines avant eu lieu sous ce bienheureux
-

Luminositd de la pholade. — M. le D" Raphael Dubois,
dont nos lecteurs connaissent déjà les interessantes recherches sur les insectes lumineux, a etudie aussi la
fonction photogenique chez d'autres animaux. II signale
aujourd'hui, chez le Pholas dactylus , l'independance
complete de cette fonction et des organes qui on sont le
siege. Par des procedes chimiques, il a ,pu isoler des
tissus lumineux deux substances dont le contact, en presence de l'eau, fait naitre la lumiere. L'une.d'elles, parfaiternent cristallisee et soluble dans l'eau, pourra etre
defmie chimiquement d'une maniere complete ; la seconde, de nature albuminoide, parait jouer le role d'un
ferment soluble.
Taêgraphie optique. — On sait en quoi consistent les
appareils de la telegraphie optique si forts en honneur
maintenant dans l'armee. Un manipulateur permet de
lancer et d'intercepter alternativement un rayon lumineux
de facon a reproduire ainsi tous les signes de l'alphabet
Morse. Le seul inconvenient de l'appareil, mais il est
grand, est de ne conserver aucune trace des depeches envoyees. M. Ducretet y pourvoit en alliant a l'appareil un
Morse veritable qui enregistre tous les signes au fur et a
mesure de leur production.
ProprietO du systeme nerVeUX. - II y a plus de trentecinq ans maintenant, M. Brown-Sequard a demontre que
la section d'une des moities de la moelle allongee determine la paralysie de la moitie opposee du corps. Celle
assertion a ete admire par tous les physiologistes, et,
chose assez singuliere, c'est l'auteur lui-meme qui vient
aujourd'hui on demontrer l'inexactitude. Si, en effet, la
moitie droite de la moelle allongee etant coupee, et, par
consequent, la moitie gauche du corps etant paralysee,
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on vient a couper la moitie gauche de la moelle epiniere,
toute paralysie disparait. II n'y a done pas a supposer que
les cordons nerveux s'entre-croisant on ait, par la premiere section. detruit la communication entre le centre
et la peripherie d'un cote ; car, aprês les deux derni-sections, tous les filets de ce genre, sans exception, sont
tranches les uns vers le haut, les autres vers le has. L'auteur cite des faits identiques obtenus par la section d'une
moitie du cerveau et de la moitie opposee de la moelle,
soit au point de vue de la sensibilite, soit en ce qui concerne la temperature du corps.

Maria. D'apres M. Berthelot, les eaux de drainage
enlevent au sol une quantite d'azote combine bien superieure a celle que l'atmosphere et la pluie peuvent lui
fournir. — Le developpement du bois dans le Cereus giganteus de Bolivie occupe M. Sacc. — La torsion de l'humerus procure une serie de considerations a M. Durand (de
Gros). — M. Maurice Hovelacque etudie l'anatomie de
l'Utricularia montana.

STANISLAS MEUNIER.

LES JOUSTS SCIENTIFIQUES
La carte du ciel. — En presentant de nouvelles publications de l'Observatoire de Paris, M. l'amiral Mouchez
1110UCHE MrI.CANIQUE
annonce que des lunettes photographiques sont des mainQuand arrive la fin de l'annee, l'epoque du noutenant installees 'a Toulouse, a Bordeaux, a Alger, en Espagne, au Bresil, dans la Republique argentine, an Chili,
vel an approchant, les constructeurs de jouets s'inau Mexique, a Melbourne
genient a trouver des
et a Sydney. Le concours
mecanismes nouveaux ,
de l'Angleterre est assure
ou a dormer a ceux dont
en ce qui concerne la
on se sert des formes
Nouvelle-Zelande et le Cap
nouvelles. La mouche
de Bonne-Esperance , et
que
nous figurons cicelui de la Russie en ce
contre nous parait une
qui concerne Pulkowa.
disposition ingenieuse
Bien qu'on n'ait pas encore d'avis favorable de
des moteurs a ressort de
l'Italie , de l'Autriche et
caoutchouc si souvent
des Etats-Unis, it n'y a pas
employes dans in mecade doute que le travail ne
nique des jouets.
puisse etre en 1889 comCette mouche, en memence dans les meilleures
tal verni , a Om,14 de
conditions de reussite •
longueur, elie est attaCas de fausse rage. —
chee par un long ill on
Un alcoolique, croyant voir
la suspend soit au croau fond de son verre un
chet central d'un plasediment qui lui repugne,
est pris tout a coup d'un
fond, soit a la partie insentiment invincible d'horferieure d'un lustre. En
reur, de cephalalgie, de
cet etat, elle °scale libre'It Ilk kr
spasmes ; en quelques
ment au bout de la corfours, it meurt aprês avoir
delette d'attache comme
prêsente tous les symptin pendule.
tOmes de la rage. L'auLa mouche mecateur de l'observation est
nique contient interieuM. le Dr Mesnieres ; et
La mouche mëcanique a hölice.
rement, comme le monM. Pasteur en prend occasion pour insister sur la netre la coupe dessinee au
cessite d'introduire dans le diagnostic l'observation du
bas de in figure, un faisceau de caoutchouc auquel
virus contenu dans la cervelle des malades ayant succombe.
on donne la torsion a l'aide d'une manivelle. Le
.

-

Origine de la scarlatine. — D'apres M. Pichenet, yeterinaire a Besancon, et conformement a une opinion
déjà develop* par des praticiens anglais, la scarlatine
serait transmise a l'homme par le lait de vache atteinte
d'une certaine maladie eruptive des mamelles. Une observation três circonstanciee, que M. Pasteur analyse avec
detail, fournissait la demonstration dont il s'agit.
Nouvelle cycadde fossile. — Sous le nom de Clathropodium Marieri, M. Bernard Renault decrit un echantillon remarquable de vegetal silicifie provenant de la
curieuse formation connue sous le nom de foret fossile
de l'ile de Portland, et qui appartient aux assises superieures du terrain jurassique. L'auteur insiste sur les
differences qui separent cette plante de ses congeneres
déjà decrites, et en reproduit dans deux planches les
particularites les plus caracteristiques.

ressort tendu agit sur un système de transmission
qui met en mouvement une helice a trois branches
de mica, montee a l'arriere. C'est une roue a eremaillere qui sert d'organe de transmission. Un cran
d'arret permet de faire fonctionner le petit appareil au moment voulu.
L'helice, par sa rotation imprime it la mouche
un rapide mouvement de translation, et lui fait parcourir un cercle autour de son point de suspension.
Le diametre du cercle est d'autant plus grand que
la rotation de l'helice est plus rapide. Le petit appareil est elegamment construit, et d'un aspect tres
gracieux.
Le propriétaire-gerant :

G. TISSANDIER.

Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
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LA GRAVURE PAR LES JETS DE SABLE
n'y a guere plus d'une dizaine d'annees, un
Americain, M. Tilghman, imagina, pour graver le
00111111
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verre, un procede purement mecanique qui consiste
a corroder le verre' en projetant du sable a sa surface au moyen d'un jet d'air ou de vapeur. Chaque
petit grain de silex, plus dur que le verre, agit
ainsi par le choc, et le verre se trouve rapidement
-

i! ! ! ! si 111111111

Fig. 1. — Spcimen des decoupages pour la gravure sur metal et sur verre.

depoli. Nous avons donne precódemment les disLa boite Rant supposee placee verticalement, le
positions d'un appareil pour mettre ce procede
fond, qui est constitue par l'un des petits elites, est
muni d'un chassis intea execution'.
rieur qui recoit la plaUn physicien amerique a graver. Cette
cain dont nous avons
plaque, en verre ou en
déjà signale les travaux
a nos lecteurs, M. Geo
metal, doit etre parfaiM. Hopkins , a reconnu
tement nettoyee et polie.
recemment que l'on
On y fixe le dessin au
vait remplacer le jet
moyen de gomme de
d'air ou de vapeur en;bonne qualité. Le destrainant le sable par un
sin est fait sur papier
simple mouvement d'osepais et le collage sur
ciliation qui projette les
la plaque doit etre irreparcelles sur la surface
prochable, de telle sorte
que la gravure, qui cora graver. Le Scientific
American a decrit ce
respond aux decoupures
nouveau et curieux produ papier, soit bien nette
cede de gravure comme
(fig. I). 11 faut done
pouvant etre mis en
avoir soin d'enlever avec
pratique par des amaune eponge la gomme
teurs, mais it nous
qui deborde.
parait aussi susceptible
On introduit alors
de trouver des applical'émeri et le plomb de
tions plus importantes,
chasse dans la boite et
et nous croyons devoir
on ferme le couvercle,
le signaler a nos lecqui, dans la position oh
teurs.
se trouve la bolte, est
II suffit de se proplace latéralement. Ce
Fig.' 1. — Gravure par le sable sur metal et sur verre.
curer une livre d'emeri
couvercle est garni d'une
gros, une livre de plomb
bande de drap ou de
de chasse, une boite rectangulaire en bois, de forme feutre , de maniere a obtenir une fermeture suffiallongee , ayant environ 25 ou 30 centimetres de
samment hermetique pour empecher l'emeri de sorlongueur, quelques plaques de verre ou de metal et tir quand on secoue la boite.
quelques papiers convenablement &coupes a jour
C'est, comme nous l'avons dit, an moyen des
suivant les dessins que l'on vent graver.
secousses imprimees a la boite, dans le sens de la
longueur, que s'effectue la gravure. Le melange
d'emeri et de plomb de chasse frappant les deux
I Voy. n° '214, du 7 jnillet 1877, p. 96.
458 sank. -- 2e semestre.
22
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bouts alternativement, la plaque de verre ou de
metal ne tarde pas a etre attaquee partout ou elle
n'est pas protegee par le papier &coupe. L'operation achevee, it ne reste plus qu'a detacher le papier en le mouilla'nt et a faire secher la plaque. Le
dessin se trouve reproduit en mat sur fond brillant.
Quand it s'agit de gravures delicates, on prend de
l'emeri et du plomb de chasse plus fins. On peut
remplacer le papier decoupe par de la dentelle.
Par ce procede, on grave un grand nombre d'objets, tels que miroirs, vitres, gobelets, etc. Quand
s'agit de gobelets on, en general, d'objets arrondis,
le fond de la boite est enleve et est remplace par
une espece de cadre flexible en caoutchouc sur lequel on fixe l'objet, a l'exterieur de la boite, an
moyen de courroies en cuir (fig. 2).

ACCROISSEMENT DES VILLES
AUX ETATS—UNIS

11 suffit de citer quelques chiffres pour montrer le developpement prodigieux que prennent les villes americaines a la suite des annees. En 1830, New-York comptait 238 000 habitants, en 1880, le nombre en depassait
déjà 2 300 000. Mais l'accroissement le plus extraordinaire est celui de Chicago, qui ne comptait que 45 habitants en 1830. C'etait un bourg de quelques maisons. En
Nombre
d'habitants.
600.000

1830 1840 1850 1860 1870 1880

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000_
0

Courbe de l'accroissement de la population de Chicago.

1860, it y avait a Chicago 122 000 habitants. Il y en a
plus de 600 000 aujourd'hui. Nous donnons ci-dessus la
courbe de l'accroissement de la cite americaine. Nous ferons observer, a propos des chiffres indiques un peu plus
haut, que nous avons compte dans la population de NewYork des localitês qui peuvent etre considerees comme
des faubourgs de cette ville, telles que Brooklyn, JerseyCity, Hoboken, etc., et que pour Chicago, on a compte le
territoire entre Hyde Park et Evanston. En somme, en
cinquante ans la population de New-York a decuple, cello
de Chicago s'est accrue dans la proportion de 1 a 12 500.

NOUVEAU REMbE CONTRE LE MILDEW
ET LES MALADIES PE LA VIGNE

Des pluies violentes et des orages trop frequents ont
cause, pendant ces derniers mois, dans certaines parties
du midi de la France, des dêgats materiels assez importants et surtout un desastre considerable dans les vignobles

qui, au dernier moment, ont êtê envahis avec une rapidite terrifiante par le mildew. Bien que vigoureusement
combattu par les composes cuivreux dont nous avons
déjà parle1, le Nan, favoris6 par des conditions climatériques exceptionnelles, a porte un prejudice considerable aux vendanges qui promettaient d'être superbes.
Ces circonstances toutes particuliêres ont permis a un
nouveau mode de traitement de faire ses preuves. Elles
sont memo si concluantes d'aprês ce que vient de nous
confirmer M. Joubert, l'aimable et savant directeur de
l'Academie nationale agricole et manufacturiëre, que
nous croyons utile d'en faire part a nos lecteurs. Nous
voulons parler de la sulfosteatite ou steatite cuprique inventee par M. le baron de Chefdebien, ancien elêve de
Grignon et déjà connu par ses nombreuses communications a l'Academie des sciences. Ce produit se presente
sous la forme d'une poudre dont la nature et la composition different essentiellement des produits analogues.
Nous rappellerons pour memoire que les poudres an
sulfate de cuivre, si hien broyees et melangées qu'elles
soient, sont toujours d'une densite beaucoup trop grande,
ce qui les empeche de bien adherer aux feuilles, et presentent une repartition assez inegale des matiêres actives
pour occasionner des brillures partielles ou rendre le
traitement absolument nul. Malgre cola cependant beaucoup de personnes competentes preconisent leur emploi.
Elles dispensent, en effet, d'instruments spëciaux d'epandage a l'etat liquide qui exige de plus ou moins grandes
quantites d'eau, jusqu'a I 200 litres par hectare. C'est
quelquefois une difficulte presque insurmontable.
M. de Chefdebien a pense que la steatite impregn6e
de sulfate de cuivre pouvait resoudre entierement et a
tous les points de vue le difficile problerne du traitement
du mildew. On sait que la steatite ou talc est une roche
naturelle (silicate de magnesie) employee depuis long—
temps dans l'industrie. Elle est géneralement connue sous
la forme d'une poudre blanche onctueuse. Sa finesse est
extreme et sa divisibilite presque infinie puisque 1 centimetre cube de cette poudre renferme de 6 a 7 milliards
de fragments.
Voici comment on l'emploie dans le cas particulier qui
nous occupe. On brasse la steatite en poudre dans tine
dissolution saturêe de sulfate de cuivre. tine fois que la
pate qui en resulte est bien seche, on la passe a la meule
et au blutoir, de facon a lui faire reprendre son kat
physique primitif. Par cette operation la poudre de talc,
agent diviseur par excellence, amêne une repartition infinitesimale du sulfate de cuivre, puisque chaque molecule
de steatite, inerte en elle-meme, sort de noyau a une
carapace du remêde actif. On obtient ainsi une poudre
blanche a reflets bleuatres, a fragments lógers presque
imperceptibles et par ce fait tres adherents, contenant
environ 10 pour 100 de cuivre qui se dissout peu a pen
a l'endroit meme doit protéger, sous l'influence de
la rosee et de la pluie mouillant la feuille.
La sulfosteatite se repand an moyen d'un soufflet.
L'operation pout se faire par tons les temps (sauf le grand
vent) mais de preference le matin, par la rosee, pour que son
action soit immediate. C'est la un avantage considerable,
quand on songe a la rapidite foudroyante avec laquelle
pout se contaminer toute une region. De plus, et c'est
surtout ce qui nous a engage a parler du produit imagine
par M. de Chefdebien, la steatite cuprique a donne les
rêsultats satisfaisants contre tous les &aux cryptogami.

Voy. n° 736 du 9 juillct 1887, p. 91.
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ques de la vigne, oldiuxn , brown-rot, gray-rot, black-rot,
antrachnose, etc. Son action sur l'oidium (contre
lequel la bouillie bordelaise est absolument sans action)
est particulierement interessante. Elle est due probablement a la reaction acide que possede le sulfate de cuivre
pur en dissolution, qui par son acide sulfurique libre,
agit sur l'oidium comme le fait le soufre ordinairement
employe, qu'une oxvdation successive change en acide
sulfureux et acide sulfurique.
Appliquee'dans d'autres cultures la sulfosteatite a paru
resoudre plusieurs problemes dont on poursuivait les solutions. Elle tue a coup sur le peronospora de la pomme de
terre et des tomates, et aussi Presque tous les pucerons
infestant nos jardins d'agrement, les escargots, l'altise,
l'ecrivain, et probablement encore d'autres insectes.
Tous ces faits ont ete pratiquement constates, officiellement meme en quelque sorte. Pour ce qui regarde le
traitement proprement dit de la vigne, nous ne pourrions
d'ailleurs trouver d'autorite plus competente que celle
de M. Millardet. Nous emprunterons done a son savant
memoire sur le Traitement du mildew par les composes
cuivreux (1887) les quelques lignes suivantes qui completent d'ailleurs, mieux que nous ne l'aurions fait, le
point le plus interessant peut-etre de rexpcisê general que
l'on vient de lire.
« La steatite cuprique se recommande a notre attention par ce fait capital que seule elle contient du cuivre
a l'etat de solubilite immediate et rapide dans l'eau pure.
11 est donc capable, pour peu qu'il y ait un peu d'humidite
sur la feuille, d'être absorbs par cette derniêre et d'y
produire de suite un effet utile, considerable, qui reste
acquis definitivement. A cet avantage la sulfosteatite en
joint un autre aussi remarquable. La moitie du cuivre
qu'elle contient se trouve a un êtat de solubilite tres lent,
de sorte que l'effet initial se trouve fortifie a chaque rosee
et a chaque pluie par l'action de nouvelles quantites de
cuivre dissous, par les eaux mkeoriques, sous le contact des
sels ammoniacaux et de l'acide carbonique qu'elles contiennent. En resume, cette poudre est la seule qui unisse
a un effet energique immediat une action continue et
durable, la seule qui renferme a la fois du cuivre a l'etat
d'activite immediate et a l'etat de reserve. Enfin, un dernier avantage, dit M. Millardet, de la steatite cuprique et
qui va de pair pour l'importance avec d'autres poudres,
c'est son action sur roidium. Cette proprike se trouve
etablie d'une maniere irrecusable par un grand nombre
de temoignages authentiques. ». M. A. C., ingênieur.

L'ERECTION D'ULN OBELISQUE
Quels moyens les Egyptiens employerent-ils pour dresser sur leur base ces enormes monolitlies, d'une hauteur
depassant quelquefois 30 metres et d'un poids de plusieurs centaines de tonnes? Bien des reponses, pour la
plupart insuffisantes, ont ete faites, bien des explications,
souvent improbables, ont ete donnees.
L'explication la plus ingenieuse est que les Egyptiens
se servaient de l'eau pour dresser ces monuments. Voici,
d'apres M: Arnoudeau, qui a publie une excellente etude
5 ce sujet dans la Revue scientifique, comment ils auraient procede. Autour de l'obelisque couche horizontalement, la base dirigée viers son piedestal, on elevait,
jusqu'a une hauteur egale a celle du monolithe, une digue circulaire, avant pour centre le piedestal déjà dresse,
On armait l'obelisque, surtout a la partie supérieure, de

pieces de bois et de Ilotteurs quelconques. Le centre de
gravité se trouvant ainsi amens tres pros de la base, le
monolithe se dressait de lui-meme, au fur et a mesure
que l'on faisait s'élever le niveau de l'eau dans l'immense
cuve.
Cette hypothese explique tres bien les faits, comme on
pent s'en assurer par la tries simple experience suivante

vow

Experience iridiquant le mode possible d'erection d'un obelisque.

que chacun peut repeter avec la plus grande facilite et
qui vient bien a l'appui de l'ingenieuse theorie de l'autear.
Prenez une vis a tete plate, d'une longueur de 5 a
6 centimetres. Armez d'un *demi-bouchon ordinaire in
sommet de notre obelisque en miniature, couchez la vis
dans un bas3in que vous remplirez d'eau ensuite. Vous
verrez notre monolithe (en fer !) se dresser lentement, et
quand l'eau aura atteint une hauteur suffisante, it se
tiendra dans la position verticale I.

LE MATERIEL DES POMPIERS DE PARIS
(Suite. — Voy. p. 335 .$8,155 et 200.)

Dans notre precedent article, nous avons decrit la
pompe a vapeur du systeme Thirion, et nous avons
donne \les details de son mode de fonctionnement.
Cette pompe est toujours accompagnee, quand elle
est conduire an feu, d'un chariot special qui pent
etre considers comme son tender. C'est le devidoir
de pompe (fig. 1). Ce devidoir comprend 800 metres de tuyau, enroules sur deux bobines qui trouvent leur place dans la cage du chariot, entre les
deux roues d'arriere. Le chariot portant le devidoir
de pompe est monte sur quatre roues, comme le
représente notre gravure, it emporte en outre une
provision de charbon, des raccords de tuyaux, et
tons les accessoires de in pompe a vapour.
Apres la pompe a vapeur et son devidoir, nous
avons a signaler le chariot de depart attele.
Le chariot de depart attele est destine a conduire
rapidement sur le lieu d'un incendie le premier materiel necessaire et a transporter sans fatigue le
personnel qui doit le manceuvrer.
La voiture qui sert a effectuer ce transport rapide
consiste, a la partie anterieure en une plate-forme
pour une pompe a air reposant sur un essieu garni
de deux roues ; a in partie posterieure en un chassis solide formant cage pour des devidoirs. Ce
chassis, surmonte d'un coffre et de deux banquetCommuniquó par M.

Vileuxe,

a Bruxelles,
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tes, est soutenu par un essieu brise a angle droit
garni de deux roues plus grandes. La charge repartie sur quatre roues rend la voiture plus roulante
et d'un meilleur service. Le tirade est rendu facile
par des essieux en fir et des boites de roue en bronze.
Les chevaux sont atteles au moyen d'une volee
garnie de deux palonniers, le timon est fixe et n'a.
pas d'oscillations, toujours fatigantes pour les chevaux. Chaque cheval pent agir également des deux
epaules sans Oiler l'action de son voisin, et sans etre
gene lui-meme. L'attelage se trouve dans les conditions les plus favorables pour produire le maximum
d'effet.
Le chariot de depart attele porte deux devidoirs
et une pompe, avec leurs armements, deux échelles

/

a crochets, un sac de sauvetage, une echelle a coulisse, une gaffe, un appareil a feux de cave compose de la porn: e a air et d'un scaphandrier pour
penêtrer dans un milieu non respirable. Le chariot
de depart attele comprend aussi une lampe electrique Trouve, une lampe de mineur, des cartes de
Paris et des carnets indiquant l'emplacement des
bouches d'eau, la pression et la nature de l'eau
pour chaque bouche. II renferme en outre des
agres de reserve dans le coffre. Les deux devidoirs
sont places a l'arriere dans la cage, l'avant reposant
sur le plancher ils sont maintenus par une entretoise d'arret avec clavette ; les fleches soot placees
droite et a gauche, la traverse contre l'etrier du milieu, une extremite reposant sur le plancher elles
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Fig. 1. — Le chariot du dêvidoir de pompe. (D'apres une photographie.)

sont amarrees au moyen de courroies en cuir apres
les etriers de l'arrriere. Le personnel transporte sur
le chariot comprend un officier, trois sous-officiers,
douze sapeurs et caporaux, et un cocher.
Le poids total du chariot pret a alter au feu est
de 3324 kilogrammes. Le chariot de depart proprement dit pose vide 1210 kilogrammes ; lc materiel
qu'il contient 994 kilogrammes et le personnel
1120 kilogrammes.
Nous ne donnons pas la figure d'ensemble du
chariot de depart attele parce qu'il offre une grande
analogie d'aspect avec le chariot du devidoir de
pompe; mais nous ferons connaltre un des engins
les plus importants qu'il transporte : it s'agit de
l'appareil a feu de cave Paulin. Cet appareil consiste

en un veritable scaphandre qui permet a un sapeur
de penetrer dans une cave dont Fair est rendu irrespirable par l'incendie. Quand it s'agit d'un feu
ordinaire et qu'une certaine quantite de fumée
remplit l'atmosphere d'un local incendie, les pompiers en prenant certaines precautions speciales, arrivent a y penetrer, mais it ne saurait en etre de
merne quand une cave se trouve remplie de gaz
d'éclairage ou des produits de la combustion du soufre, du caoutchouc et de nombre d'autres produits
fournissant des gaz asphyxiants. Pour arriver a connaitre l'endroit du foyer de l'incendie, it faut dans
ce cas recourir a l'appareil it feu de cave, contenu
tout entier dans le chariot de depart attele.
Un pompier revet le scaphandre : c'est une blouse
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en cuir, serree a la taille et aux poignets par des
ligatures ; cette blouse est munie d'un capuchon
avec masque en verre. L'air necessaire a la respiration de l'homme revetu de ce costume, liii est en-

541

voye au moyen d'une pompe a air, par l'intermediaire d'un tuyau de caoutchouc de grande longueur. Ce tuyau amene l'air par une ouverture menagee dans le dos du scaphandre. La blouse est

Fig. 2. — Appareil a feu de eaves. Scaphandre permettant de visiter un local rempli de gaz delêteres.

tres large, et assure une grande liberte de mouvel'air respirable du dehors, pour le chasser avec
ments. Notre figure 2, dessinee d'apres nature a la en ergie dans un tuyau de grand diametre, aboutistcaserne de Chaligny,
Paris, montre le mode sant dans la cave ou le sous-sol vicie. Ce ventilateur,
d'emploi de l'aptres energique ,
pareil a feu de
H z debite 400 litres
cave.
a la seconde.
Q iiaIid le seaComme ii s'aphandrier a visite
git de gaz generales locaux remlement chauds et
plis de gaz delelegers, l'air interes, qu'il a insuffle les remclique le lieu du
place facilemcnt
foyer, et que les
au moyen de cc
pompiers out eu
ventilateur; Si
raison de l'incenl'on avait affaire
die, l'air ambiant
a des gaz tres denest reste charge
ses, plus lourds
des gaz qui le renque Fair, comme
daient inaccessil'acide carbonible; it faut elmsque, par exemser ces gaz et les
pie, on se serviremplacer par de
rait alors d'un
l'air respirable.
ventilateur • speC'est ici qu'interci a 1 , celui de
Fig. 3. — Le ventilateur d'aêration.
vient un nouvel
d'Enfer, qui inappareil, amerce
suffle de l'air
sur un petit chariot special, conduit a bras d'homme :
sous pression. On emploie tres rarement de ce dernous voulons parler du ventilateur a force centriflier apparcil, aussi ne croyons-nous pas qu'il soit
fuge.
necessaire de le decrire.
Ce ventilateur (fig. 5) est farmé de palettes courGASTON TISSAND1ER.
— A suivre.
bes qui, lorsqu'on les met en mouvement aspirent
.
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LA DISTILLATION DES FRUITS
ET LA FABRICATION DE L'EAU-DE-VIE

Parmi les fruits que nous donne la nature, les
tins figurent avec avantage sur nos tables, les autres
servent a la fabrication des conserves a l'eau-de-vie,
des confitures, des gelees, des marmelades ; ceux de
qualite inferieure, d'aspect moms agreable a l'ceil
ou seulement que la trop grande abondance empeche d'utiliser sous ces diverses formes, sont employes
a la fabrication des eaux-de-vie de fruits. L'insouciance est si grande que la majeure partie de, ces
fruits sont perdus, privant ainsi le proprietaire d'une
ressource qui, cependant, n'est pas a negliger.
La distillation des fruits est une operation d'autant plus lucrative que la loi du 14 decembre 1875,
relative au privilege des bouilleurs de cru', dispense
de tonic declaration et affranchit les proprietaires
distillant les fruits de leur recolte, de tout exercice
et par suite les exonere de toes droits.
Le proprietaire a done les meilleures raisons pour
utiliser tolls les produits de sa recolte, puisqu'il
obtient a bon compte une excellente eau-de-vie
qu'il sait etre naturelle et hygienique.
Tons les fruits ne rendent pas la meme quantite
proportionnelle d'eau-de-vie. Suivant qu'ils sont
plus ou moms sucres, la proportion d'eau-de-vie est
plus on moms forte.
Le tableau ci-dessous indique les quantites moyennes d'eau-de-vie a 55 degres centesimaux, qui peuvent etre obtenues par la distillation de 100 kilogrammes de fruits :
Prunes ordinaires. . .
Prunes de reine-claude
Prunes a kirsch
Couestches fraiches.
Framboises
Groseilles
Poires.
Baies de sureau.
Pommes.
Cerises acides .
Cerises douces
Marc de raisin apres la fabrication du yin
Potirons et citrouilles des especes sucrees
Melon.
Figues fraiches
Figues seches .

8 litres.
10
10
10
'10
8
5
6
6
8
10
7
8
10
'10
40

Les prunes en Boheme et en Moravie donnent une
can-de-vie connue sous le nom de Sliwowitz.
En Franc e , l'eau-de-vie obtenue a une grande
analogie avec le kirsch qui est plus specialement
produit par une petite cerise noire d'une grande
douceur appelee merise; nous ajouterons que cette
voy. Les bouilleurs de cru des Charentes, n° 92, du
9 mars 1875, p. '209.

cerise doit etre cueillie avec soin quand elle est
arrivee a sa complete maturite.
Le kirsch se fabrique surtout en Suisse, dans la
Foret-Noire, et en France dans la Franche-Comte, les
Vosges et la Meurthe-et-Moselle.
En Algerie, les dattes, les figues douces, les figues
de Barbaric donnent tine excellente eau-de-vie.
Les myrtilles, les framboises sont egalement
vrees a la distillation ; mais plus rarement.
La methode it employer pour la fabrication de
l'eau-de-vie est, a peu de chose pres, identique, qu'il
s'agisse des fruits a noyaux ou sans noyaux. Elle est
d'ailleurs tres simple.
Des que les fruits approvisionnes sont en assez
grande quantite, on les porte sur un chassis d'osier
place sur un envier, et avec les mains ou un rabot
en bois on les ecrase pour leur faire rendre tout
leur jus qui passe avec la pulpe dans le envier. Pour
les prunes, les cerises et les autres fruits dont les
noyaux se trouvent arretes par le chassis, ii faut
avoir soin de rejeter ces noyaux dans le envier; ce
sont eux qui communiquent a l'eau-de-vie ce parfum special qui lui donne sa valeur.
Certains distillateurs poussent la precaution jusqu'a casser ces noyaux et jettent les amandes dans
la masse. Cette petite operation n'est pas indispensable. II a ete, reconnu que les amandes quoique renfermees dans Fecorce, abandonnent neanmoins leur
parfum aussi facilement.
Le tout est alors jetc, dans une env it fermentation qui, en general, est une barrique defoncee d'nn
bout. On a soin de verser dans la cuve une petite
quantite d'eau tiede pour provoquer la fermentation
et l'on couvre la cuve.
Il faut choisir un local d'une temperature a peu
pres egale, entre 18 et 25 degres. Cette temperature de 25 degrês ne doit jamais etre depassee : si
elle l'etait, la fermentation se trouverait arretee et
le rendement alcoolique serait diminue dans de
fortes proportions; si, au contraire, la temperature
du local etait trop basse, la fermentation serait plus
lente.
Lorsque les fruits que l'on vent faire entrer en
fermentation sont secs, comme les figues et les raisins secs, ils doivent etre mis a macerer dans de
l'eau tiede ; pour les figues it faut, au prealable, les
dechiqueter afin de les reduire en pulpe. L'ean de
maceration entre en fermentation de la meme facon
que le jus de fruit.
Suivant les fruits, la fermentation dure plus ou
moms longtemps. Elle pent etre terminee en huit
jours et quelquefois se prolonge pendant un mois.
Les prunes, les cerises demandent de douze 'a quinze
jours. La fin de la fermentation est d'ailleurs indiquee par la descente du chapeau qui se forme pendant la fermentation et qui est compose de grains et
pellicules entraines it la surface du liquide par le
degagement de l'acide carbonique. Elle est indiquee
egalement par l'odeur vineuse qui se &gage. La
fermentation terminee, le liquide est soutire, et le
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marc presse pour en extraire tout le jus qui est
ajoute au liquide soutire.
Dans cet kat le jus est bon a etre distille, it contient non seulement l'alcool des fruits, mais aussi
les parfums caracteristiques. Beaucoup de distillateurs routiniers n'ont pas le soin d'operer la separation des liquides et des matieres solides, et distillent le tout en matieres pateuses ; mais 1:eau-de-vie
obtenue n'est pas aussi franche de gout ; elle prend
un goUt special d'empyreunte plus ou moins prononce du a la cuisson des matieres solides, qui viennent, malgre tons les soins, se coller sur les parois
de la chaudiere et s'y brUler.
Les mares de raisin seuls n'ont pas besoin d'être
ferment& puisqu'ils proviennent de la fermentation
du raisin et contiennent de l'alcool tout forme. Ils
peuvent etre distill& directement dans un alambic,
ou an prealable 'etre mis a macerer dans l'eau a laquelle ils abandonnent leur alcool. Dans le deuxieme
cas, c'est l'eau sous forme de vinasse qui est mise
distiller ; cette methode donne un meilleur produit
qui n'a pas, comme dans la distillation directe des
mares, le gout caracteristique des eaux-de-vie de mare.
Dans les distillations d'eaux-de-vie fines de fruits,
pour eviter de communiquer au produit les mauvais
gaits de brUle on d'empyreume, on met le liquide
distiller dans un bain-marie chauffe lui-meme par
l'eau d'une chaudiere placee sur le feu. De cette
facon le liquide a distiller ne peut jamais avoir une
temperature superieure a 100 degres et l'eau-de-vie
recueillie a une saveur et une finesse qu'il serait difficile d'obtenir par un chauffage direct a feu nu.
Cette maniere d'operer a l'inconvenient d'être tres
longue et relativement coUteuse et ne doit etre employee que pour obtenir des produits superieurs de
fruits bien mUrs et bien sains.
L'alambic employe jusqu'a present fournit, par
une premiere distillation, ce que l'on appelle des
petites eaux, qui sont un produit alcoolique, marquant en moyenne 20 degres Gay-Lussac ou centesimaux. Ces petites eaux doivent etre remises dans
l'alambic pour etre a nouveau distillees et fournissent dans cette deuxieme distillation appelee repasse,
l'eau-de-vie ordinaire, titrant 50 a 55 degres centésimaux, de sorte que la production de l'eau-de-vie
necessite, de cette facon, deux operations assez longues. Cette complication explique le peu d'empressement que mettent les proprietaires a tirer de leurs
recoltes tout le parti possible.
M. Egrot construit un appareil de distillation qui
supprime toute complication et donne sans repasse
de l'eau-de-vie de premier jet. Cet appareil a ete
beaucoup remarque aux concours agricoles de cette
armee ou it paraissait pour la premiere fois. Le
refrigerant, construit suivant des principes nouveaux, procure une économie de plus de moitie sur
l'eau employee pour le refroidissement dans les
brilleurs actuels et produit, par l'analyse des vapeurs, la separation des vapeurs aqueuses de celles
alcooliques. Le refrigerant se compose de deux par-
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ties : dans la premiere, qui est a l'air libre, le
produit, de la distillation se condense ; et dans la
deuxieme, qui est pion& dans l'eau, it se refroidit.
La partie qui est a l'air libre est disposee de telle
facon que les vapeurs pauvres s'y condensent et
retournent a l'alambic. Seules, .les vapeurs riches
en alcool se dirigent vers le refrigerant a eau et
sortent a l'etat d'eau-de-vie.
Pour rendre la vidange de la chaudiere rapide et
en faciliter le nettoyage, un petit dispositif tres
simple en permet le renversement a la main et sans
effort.
Les dessins ci-apres montrent l'appareil de
M. Egrot, sous ses differents aspects, pendant la
distillation (fig. 1) et au moment du renversement
du liquide epuise, contenu dans la chaudiere (fig. 2).
La chaudiere en cuivre, dans laquelle se met le
liquide a distiller, repose sur un fourneau en Ole,
dont la partie du devant est &coup& suivant une
courbe speciale. La chaudiere porte une plaque
de Ole recouvrant exactement cette echancrure de
sorte que le tout etant en place, le fourneau a
l'aspect d'un fourneau ordinaire cylindrique. Sur
in chaudiere sont fixees deux cames paralleles, reposant sur deux consoles en fer, rivees sur le fourneau. Ce sont ces consoles' qui servent de guide
aux cames dans l'operation du renversement de la
chaudiere qui, pour cet usage, est munie d'une
poignee de manoeuvre. Le couvercle de la chaudiere,
legerement bombe, porte a son pourtour un endant
vertical qui, lorsqire le couvercle est en place, se
trouve an milieu d'une rigole saillante etablie
haut de la chaudiere ; cette rigole étant remplie
d'eau, forme un joint hydraulique absolument herinetique. Le couvercle est relie au refrigerant par
un raccord rapide absolument etanche dont le serrage est pour ainsi dire instantane.
Dans un trepied en fecgalvanise surmonte d'un
reservoir a eau, est installe le refrigerant qui est a
l'air libre et se compose de tuyaux en cuivre, droits,
reunis aux deux extrema& par des coudes et formant nn serpentin. Ce refrigerant a l'air libre se
raccorde avec un dernier serpentin de tres petite
dimension, plonge dans l'eau dans une }Ache
fermee.
L'alimentation d'eau de refrigeration se fait par
le reservoir place sur le trepied. De la un tuyau la
conduit dans la petite bAche inferieure ou elle s'echauffe en refroidissant l'eau-de-vie. Un nouveau
tuyau la conduit dans des petites cuvettes distributrices d'oir elle tombe en pluie sur le serpentin et
s'evapore.
La marche de la distillation est simple. Le liquide
a distiller est verse dans la chaudiere. S'il s'agit de
fruits distill& en nature, de marc de raisin, de pornmes ou de poires, on a soin de placer an fond de la
chaudiere une grille en cuivre' dont le but est d'emI On peut quelquefois remplacer la grille en cuivre par un
lit de paille seclie.
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pother la partie solide de se prendre au fond et de
s'y braler. On doit ajouter au mare environ le quart
de son volume d'eau. Le couvercle est mis en place
dans le joint hydraulique rempli a moitie d'eau, le
serpentin relie au couvercle par le serrage du raccord rapide, et le feu allume dans le fourneau. La
distillation est commencee. Trois quarts d'heure
apres, le liquide dans la chaudiere est en pleine
ebullition et degage des vapeurs qui se rendent dans
l'analyseur sur lequel on fait tomber une legere
pluie.
Quand l'analyse des premieres vapours est faire,
celles qui sont riches vont se condenser, se refroidir,
et sont recueillies a la sortie du serpentin sous
forme d'eau-de-vie absolument limpide et bonne a
III I 1j11111. 11111.1,1,1.1)11j111.11.11. 111111111
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consommer. Trois heures environ apres la mise en
route, la distillation est finie et le liquide traite
completement epuise d'alcool. Le couvercle de la
chaudiere Rant enleve on saisit le levier de manoeuvre et on vide le contenu de l'alambic en le
basculant.
Un petit rdispositif maintient la chaudiere vide
inclinee, et son nettoyage est des plus faciles. Ce
nettoyage etant effectue, la chaudiere est ramenee
sa position primitive dans le fourneau et est a nouveau remplie pour une nouvelle operation. Le feu,
qui n'a et6 que convert, est tout pret pour cette
nouvelle chauffe. Un seul homme suffit pour conduire la distillation avec cet alambic. D'un autre
cote, comme l'eau-de-vie est obtenue sans repasse,
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Fig. 1. — Alambic braleur Egrot, pendant la distillation.

Fig. 2. — Alambic braleur au moment de la vidange.

elle est meilleure et les frais de fabrication reduits
comme temps et combustible. Il en est de meme de
l'eau de refrigeration dont la depense est it peine la
moitie de celle employee pour les anciens appareils.
Nous' terminons en rappelant un autre element
qui entre dans la fabrication de la bonne eau-de-vie :
le temps; chacun sait, en effet, que la vieillesse
ameliore l'eau-de-vie, la rend plus fine et plus
moelleuse.
Ceux que cet article encouragera a faire leur eaude-vie eux-memes, seront certains d'obtenir ainsi
des produits purs et sains qui n'auront rien a envier
aux nombreux melanges a base de trois-six, souvent
vendus pour du vieux cognac.
X..., ingenieur.

UN CHEMIN DE FER ELECTRIQUE
DANS UNE SALLE A MANGER

Si l'eclairage est, sans contredit, la plus importante application des distributions d'energie electrique, elle n'est pas la seule, et nous n'en voulons
pour exemple que l'ingenieux petit chemin de fer
etabli par M. Gaston Menier dans sa salle a manger,
et qui complete d'une maniere tries heureuse l'installation d'éclairage que nous avons fait connaitre

antérieurement
Disposant d'accumulateurs toujours charges et
prets a fonctionner, M. Gaston Menier a combine et
fait construire un petit ensemble que nous allons
I Voy. n° 574, du 51 mai 1884, p. 418.
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decrire et qui lui permet de faire facilement et rapidement tout le service d'un repas, sans qu'aucun

domestique penetre dans la salle a manger. Un train
passant et s'arretant devant chaque convive, accom-
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Fig. 1.

Vue d'ensemble du petit chemin de fer Mectrique de table de M. Gaston denier,

Fig. 2. — Le train du chemin de fer electrique de table.

plit rapidement et discretement, sous la direction
du maitre de la maison, toutes les manoeuvres essentielles d'un service ponctuel et bien ordonne._
,

.

Ce train, qui va de l'office a la table et de la
table a l'office, pour apporter les plats, les remporter, apporter les assiettes, etc., comprend deux par.
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ties essentielles : la voie et le vehicule. — La voie se
compose de quatre rails paralleles montes sur des
planchettes en chene ajustees bout a bout et en
nombre proportionne kla longueur de la table, c'est4-dire au nombre des convives. Les deux rails exterieurs recoivent les roues du train, ils sont isol es
l'un de l'autre, et en communication avec l'inducteur
du moteur dynamo-electrique.
Les deux rails interieurs sur lesquels roulent des
petits galets de contact mettent la source electrique
— une batterie de 20 accumulateurs dans l'espece
— en communication avec l'induit du moteur par
l'intermediaire d'un commutateur place a la droite
du maitre de la maison, permettant d'arreter le train
ou de changer le sens de sa marche, par un simple
changement de sens du courant dans l'induit.
Les planchettes en chene sur lesquelles sont
fixes les quatre rails reposent sur des supports
places de distance en distance et qui elevent la voie
a 10 centimetres environ au-dessus du niveau de la
nappe : le vide ainsi menage au-dessous de la voie
est utilise pour placer les objets usuels du service :
couverts, salieres, etc. Bien que les huit roues qui
supportent le train forwent deux boggies places 4
ses extremites, la longueur de la plate-forme Rant
de 75 centimetres, it serait difficile de faire decrire
a ce systeme une demi-circonference a l'extremite
de la table, car le rayon de cette courbe aurait 'a
peine 40 'a 45 centimetres. Le probleme a Me resolu
en remplacant la courbe par un aiguillage automatique. La voie partant de l'office oh se dressent les
plats sur le train, traverse un petit tunnel et arrive
dans la salle 4 manger : le train rencontre un premier aiguillage oh la voie se partage en deux parties
qui passent respectivement a droite et 4 gauche
devant chaque rangee de convives (dans la figure 1,
les convives desservis par la voie de droite, ou voie
d'arrivee, ont ete supprimes pour degager la table) 1 .
A l'extremite opposee, les deux voies se reunissent
en une seule, de facon 4 former un chernin ferme.
Les deux aiguillages sont maintenus dans une position donnee par des ressorts, et la voie est toujours
faite d'un meme cote. Lorsque le train rencontre
un aiguillage dans un sens, it le franchit en faisant
lui-meme l'aiguillage, mais lorsqu'il revient en arriere et rencontre l'aiguillage en pointe, it s'engage
sur la seconde voie. Le train fait donc le tour de la
table dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en allant de gauche a droite sur la voie d'avant
ou voie de droite, et de droite 4 gauche sur la voie
de gauche ou voie d'arriere, celle devant laquelle
sont les trois convives represent& figure 1.
Il va sans dire que le train engage sur l'une des
voies desservant chacune des deux rangées, peut
parcourir cette voie 'a volonte dans les deux sens,
mais pour le faire passer d'une voie sur l'autre,
doit necessairement franchir l'aiguillage de droite,
qui se trouve le plus eloigne de l'office.
I Les surtouts qui garnissent la table ont et6 6galement
enleves pour mieux montrer les dispositions de la voie.

L'ecartement de la voie est de 115 millimetres'
largeur suffisante pour assurer une stabilite satisfaisante an materiel roulent sans encombrer la table.
Le train (fig. 2) se compose d'une plate-forme de
75 centimetres de longueur et de 22 centimetres de
largeur pivotant sur deux boggies : l'un de ces boggies porte le moteur, le second boggie n'est qu'un
truck it deux essieux servant de support.
Le moteur dynamo-electrique actionnant le boggie
moteur est constitue par une double bobine en T,
genre Siemens ; l'emploi de deux bobines calees
angle droit evite les points morts et assure le demarrage dans toutes les positions. Les quatre roues
du boggie sont couplees par des bielles pour augmenter l'adherence, et commandoes par un engrenage qui recluit leur vitesse dans le rapport de 1 4 9.
La depense d'energie electrique est insignifiante, car
le courant ne &passe pas 0,5 4 0,6 ampere, avec
une force electromotrice de 36 volts. Le train pose
7 kilogrammes 4 vide et pent porter 25 kilogrammes.
En intercalant des resistances dans le circuit, on
yeut faire varier la vitesse normale entre 10 centimetres et I metre par seconde.
Le demarrage et l'arret sont tres rapides, et la
simple inversion du courant permet de porter tres
vivement le train d'un point de la table 'a un autre.
C'est merveille de voir avec quelle docilite le train
obeit instantanement aux ordres du maitre de la
maison faisant ainsi lui-meme le service, par la manoeuvre habile d'un commutateur place sous sa
main. C'est 1'a un raffinement de confortable et une
gracieuse politesse qui donne an repas un caractere
tout particulier d'animation et d'intimite.
Cette installation nous offre aussi un nouvel
exemple des mille services que pent rendre l'electricite dans la vie domestique nous devons reniercier M. Gaston Menier de nous avoir offert l'occasion
d'apprecier le charme et l'agrement de cette curieuse
et interessante application. E. H.

LE COTON ET LES INCENDIES EN MER
Le 6 aofit dernier, le steamer City of Montreal, appartenant a la ligne Inman de Liverpool, quittait New-York
pour Liverpool avant a bord 145 passagers, 97 hommes
d'equipage, et une cargaison composee de 2031 balles de
coton (d'un prix evalue a 525 000 francs), et de fromages et provisions (estimes a 2 210 000 francs). Le '10,
quatre jours aprês, ce navire brillait en pleine user, le
feu s'etant declare dans la cargaison de coton ; heureusement l'equipage et les passagers ont pu etre sauves.
D'aprés l'enquete ouverte et recemment terminêe
Liverpool, it resulterait que depuis cinq annêes 26 navires
faisant le transport du coton ont brille dans les ports
d'embarquement, 7 dans les ports de débarquement et
'13 en pleine mer. Ces chiffres trop significatifs ont ête
etablis par le Board of Trade, et le public, aussi bien
que les interesses, se sont justement emus de ces catastrophes frequentes.
Parmi les substances êtrangeres citées an tours de
l'enquéte comme etant trouvees parfois melangees au
coton américain, figurent des allumettes, des cartouches
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de revolver, etc. ; l'un des temoins a depose avoir trouvê
un revolver dans l'interieur d'une balle de coton. Si l'on
ajoute a cela les dangers resultant de la combustion
spontanee, d'ètincelles provenant soit de la cheminee dii
navire pendant le chargement, soit de la pipe d'un fumeur de contrebande ou encore de la rupture ou du frottement des ligatures en acier, l'on verra que le passager
a bord d'un navire transportant du coton n'est pas a l'abri
de tous risques.

UN DES PERES DE LA PHOTOGRAPHIE
H. BAYARD

H. Bayard est mort recemment a l'acre de quatre-vingtun ans. Parmi les nombreux adeptes de la photographic,
it y en a bien peu qui ont entendu citer le nom de
Bayard comme ayant etc l'un des decouvreurs de la
photographie et l'un des premiers qui ait trouve un procede permettant de fixer l'image produite au foyer de la
chambre obscure.
Cette belle decouverte moderne a surgi en 1859 de
trois manieres diff6rentes. Celle exhibee par Bayard a etc
a peine remarquee. Nous n'avons rencontre qu'une seule
publication relative a l'histoire de la photographic qui en
ait parle in extenso. C'est celle de Blanquart-Evrard, de
Lille. Malheureusement, ce livre si interessant n'a paru
un petit nombre d'exemplaires (en 1869) et il est
ainsi peu connu.
Nous ne croyons pas pouvoir mieux faire que d'en
extraire textuellement ce qui suit :
M. H. Bayard, chef de bureau au Ministere des finances; avait, dans les moments perdus que lui laissait son
travail administratif, trouvé une photographic sur papier
donnant l'image directe a la chambre noire ; son invention etait complete, originale, sans rapports comme resultats avec ce qui a ête divulgue par Daguerre et Talbot,
et l'image peinte par la lumiere de la chambre noire
etait admirable comme finesse de rendu. Mais it n'y
comme le dit le proverbe, qu'heur et malheur dans ce
monde. Ce qui fit la fortune de Daguerre fit l'insucces de
M. Bayard.
• On ne saurait meconnaitre que ce fut une três grande
habilete a Daguerre de n'avoir produit sa decouverte que
lorsqu'elle etait arrivee, comme resultat et comme methode, a un kat parfaitement pratique.
Je ne suis pas dans le secret de M. Bayard, mail je
pense que tel kait aussi son sentiment. Une modestie
exageree ne lui donnait pas conscience de la valeur de sa
magnifique d6couverte et peut-titre caressee encore longtemps sans en montrer les resultats si les demiconfidences qui prêcedent toujours les grandes apparitions
n'etaient venues l'avertir qu'il etait temps de sortir de
sa reserve.
Malheureusement pour lui, it ne s'executa qu'a demi.
II exhiba l'image, it ne divulgua pas la methode. C'etait
frapper les yeux au lieu de frapper l'esprit.
S'il avait jetê sa methode dans le public, s'il avait dit
au monde savant, au monde artiste surtout : o Vous admirez l'image qui se peint au foyer de la chambre noire,
eh bien, prenez une feuille de papier, trempez-la dans
une solution de sel d'argent, faites noircir cette feuille
au soleil, puis trempez-la alors dans une solution d'iodure
alcalin et placez-la au foyer de la chambre noire; aprês
une exposition de quelques minutes, vous retirez cette
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image peinte sur le papier par les rayons du soleil a,
chacun fat tombe dans l'admiration et chaque artiste,
exp6rimentant facilement une nouveaute si etrange, le
nom de Bayard cut etc acclame comme l'ont etc depuis
ceux de Daguerre et de Talbot.
C'etait en 1838, six mois avant la publication de
M. Talbot, que M. Bayard montrait a M. Desprez, membre de l'Institut, et deux mois plus tard, a MM. Biot et
Arago, ses images obtenues directement a la chambre
noire.
Le 24 juin 1839, dans une exposition publique, faith
au profit des victimes du tremblement de terre de la
Martinique, il exposait un cadre qui contenait trente
epreuves.
Le resultat fut ce qu'est it Paris une exhibition curieuse, l'objet d'une admiration de vingt-quatre heures.
Peu de jours apres, Daguerre apparaissait divulguant sa
découverte et sa methode. L'emotion fut genërale, et
malgrê le rapport de M. Raoul Rochette it l'Academie des
Beaux-Arts, rapport insere au Moniteur du 13 novembre 1839, M. Bayard resta dans l'ombre, et son invention,
qui n'est jamais entree dans la pratique, fut presque
entierement ignor6e.
M. Bayard a Bien voulu me communiquer sa maniere
d'operer. Je transcris litteralement sa note; elle est
pleine d'interk pour ceux qui aiment et pratiquent la
photographic.
Note 1. — Faire tremper le papier pendant cinq
minutes dans une dissolution de sel ammoniacal
20 pour 100. Faire secher.
2. — Poser ce papier sur un bain de nitrate d'argent
a 10 pour 100, pendant cinq minutes et faire secher
l'abri de la lumiere.
5. — Exposer le Me du papier nitrate 'a la lumiere
jusqu'au noir, en avant soin de ne pas pousser l'action
jusqu'au bronze. Laver ensuite a plusieurs eaux, secher
et conserver en portefeuille pour l'usage.
Tremper le papier pendant deux minutes dans
4.
une solution d'iodure de potassium a 4 pour 100; appliquer le cote blanc sur une ardoise bien dressee, grainee
au gros sable et mouillee avec la solution d'iodure; exposer aussitOt dans la chambre noire. La lumiere fera blan-chir selon son intensite.
5. — Laver l'epreuve a plusieurs eaux; puis dans un
bain compose d'une partie d'eau et d'une partie d'ammoniaque, laver encore a l'eau ordinaire et faire secher.
En placant un verre depoli devant l'objectif et en regardant par une ouverture faite au devant de la chambre
noire, on peut juger de la venne de l'epreuve. Ces epreuyes peuvent titre renforcees a l'acide pyrogallique par la
methode ordinaire ; on flue alors a Phyposulfite
A. de B.

SOUPAPE DE SURETt NICHOLSON
On sait qu'en principe, rien ne s'oppose a ce que
l'on surcharge volontairement ou non le levier d'une
soupape de sfirete ordinaire. Nombre de recits, certainement encore dans la memoire de tous, nous
ont rapporte ces luttes souvent epiques dont les fleuyes americains etaient (et sont peut-titre encore) le
thatre.
Deux ferryboats de Compagnies en concurrence
I D'aprês le Moniteur de la photographic.
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entament un beau jour une lutte de vitesse. Le charl'ecrou de reglage ou a toute autre piece intebon epuise, on bride tout ce qui se presente, hois,
rieure.
balles de coton imbibees d'huile, caisses de biscuits,
Dans ces conditions, supposons hr soupape fermee,
voire meme des jambons. Le feu ronfle, la pression
comme l'indique la figure et voyons ce qui se passe :
monte, la vapeur fuse par les soupapes : « Chargez
I° Si l'on surcharge le levier, imm6diatement le
les soupapes by God, and go ahead ! », erie le levier baisse, la tige T baisse en comprimant legecapitaine. On sautait souvent, mais quelquefois on
rement le ressort. Les deux soupapes S' et. S" quitarrivait premier , ce qui avait beaucoup d'importent leur siege, et la vapeur, en s'echappant, previent
tance.
de quelque phenomene anormal.
2° Si, an contraire, la pression de vapeur inteAujourd'hui ces luttes a la Fenimore Cooper n'ont
plus lieu dans les memes conditions, mais pour en rieure augmente, la soupape S" dont la surface est
venir a des faits moins fantaisistes, combien trouve- la plus grande , tend a descendre et , par suite, a
decoller en meme temps la soupape S'. Ce mouvet-on de chauffeurs qui, par inadvertance, ou volontairement pour avoir a surveiller leur chaudiere de ment produit aussi une legere compression supplementaire du ressort 11..
moins pres, imposent une surcharge accidentelle ou
Quoi qu'il en soit, la vapeur sort a ce moment, a
permanente aux leviers de leur soupage de sUrete.
la fois par l'ouverture superieure de la soupape
Cela peut etre quelquefois la cause de dangers reels.
La Nature a déjà parle' d'un manometre de sit- principale et aussi par la chambre interieure qu'une
petite fenetre F
rete du. a M. La(voir la figure)
ruelle et dispose
de telle sortequ'a
met en communication avec l'extepremiere inspecrieur. Cette fuite
tion on pouvait
s'assurer si la
retablit la prespression limite
sion interieure
son taux noravait ete dépassee, ne flit-ce
mal : s'il en Otait
qu'un instant. En
autrement
la grande
combinant leur
appareil, MM. Nisoupape envecholson et fils ont
loppe S se levepoursuivi un but
rait a son tour,
analogue, en ce
offrant alors a la
sens qu'il est imvapeur une large
p o ssib e , avec
issue suffisante
leur soupape de
dans tons les cas.
stlrete, de depasCe dernier mouser une pression
vement se translimite fixee d'amet comme a l'orNouvelle soupape de sfirete.
vance , soit que
dinaire au levier
l'on cherche a surhorizontal de soucharger le levier ou a se servir de tout autre moyen.
pape par l'intermediaire du ressort R et de la cloche
L'appareil est constitue comme it suit (fig. I) :
enveloppe C.
une soupape muse, it double chambre S, repose
Il est facile de voir que cet appareil est doue
sur un siege en bronze rapporte dans la tubulure de d'une fres grande elasticite. Par la tension donnee
soupape. Elle y est appuyee a l'aide d'un ressort R, au ressort, it est facile de tarer, presque exactement
auquel on donne une certaine bande a l'aide d'un
et d'une facon permanente sans qu'on puisse y chanecrou filete sur la tige T qui supporte le levier de ger quoi que ce soit, les tolerances extremes que
soupape L. Cette soupape S s'ouvre 4 la facon ordi- l'on vent admettre, soit comme surcharge an levier,
naire de bas en haut.
soit comme execs de pression interieure.
A sa partie inferieure, la tige T porte deux petites
Cette soupape presente un certain volume et
soupapes de surface inegale S' et S" : elles s'apcorite plus cher a etablir qu'une soupape ordinaire.
puient sur deux sieges menages interieurement sur Pour beaucoup de machines ces raisons ne sont pas
la grande soupape creuse : elles s'ouvrent de haut
a mettre en parallele avec le supplement de secuen bas. Un ecrou plein a ailettes B ferme la chambre
rite, inconsciente en quelque sorte, qu'elle procure.
interieure de la grande soupape du Me vapeur.
Aussi l'applique-t-on assez frequemment sur des
Enfin, une enveloppe generale E, boulonnée, pro- chaudieres fixes ou des machines agricoles.
tege le tout et empeche que l'on ne puisse toucher
11. A. C..., ingenieur.
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I Voy. no 680, du 12 juin 1886, p. 30.
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en avant d'une come dermique, elle est, en arriere,
large et bombee de chaque cote. Sous la mAchoire
inferieure, on remarque un fanon ou repli de la
LE LIZARD CORN LT
peau, flanque de chaque cote d'abajoues ou poches
enormes, qui donnent a l'animal, vu de face, le plus
Le Museum d'histoire naturelle possede en ce
moment dáns sa menagerie un curieux reptile procurieux aspect, comme on pout en juger par le
venant de Saint-Domingue. 11 porte le nom de Le= dessin ci-joint.
zard cornu que Lacêpede lui avant donne.
Les collections du Museum possMent peu d'exemDepuis, M. Wagler l'a fait rentrer dans le genre
plaires de ce Saurien, et c'est la premiere fois qu'un
Metopoceros.
individu vivant arrive a la menagerie. Aussi ne conC'est, en somme, un Saurien de la famille des nait-on pas ses mceurs.
Iguaniens qui se distingue des Iguanes proprement
Cependant, depuis qu'il est arrive an Jardin des
dits par ses dents semblables a celles des Cyclures, Plantes, on a constate sa demarche lente, et certains
et par les deux rangees de poils que l'on remarque mouvements verticaux de la tete. Lorsqu'on veut
au-dessous des cuisses. La seule espece connue est l'approcher, it semble vouloir se donner un air
le Metopoceros
aussi mechant
cornuta, remarque possible. On
quable par son
lui donne comme
front surmonte
nourriture des
d'un gros tuberfeuilles de salade
cule en forme de
et un peu de
corn e .
viande, mais it a
Ce lezard rappeu d'appetit.
pelle beaucoup
Le lezard corpar sa forme ces
nu est proche
enormes reptiles
parent des Cyfossiles Dinosauclures, des Anomiens connus sous
lis, des Amblyle nom d'Iguarhynques.
nodon et dont les
Ces derniers
ossements ont ete
ont ete etudies
retrouves dans les
par le celebre
terrains cretaces
Darwin, dans
wealdiens , tout
l'archipel des
recemment en
Galapagos. II est
particulier,
probable que
Bernissart (Belleurs habitudes
gique).
se rapprochent
Le lezard cornu
de celles des Memesure environ
topoceros. II y en
70 centimetres
a deux especes,
de long, son
l'une aquatique
Le lezard cornu actuellement vivant a la Menagerie des reptiles, au Museum
d'histoire naturelle de Paris. (D'apres nature, tres reduit.)
corps est lourd,
(Amblyrhynchus
trapu , de coucristatus), l'auleur brun-noir, la ligne du dos est garnie d'epines
tre terrestre (Amblyrhynchus Demarlii). En parlegerement recourbees en arriere, depuis la partie lant de cette derniere espece, Darwin raconte que
posterieure de la tete jusqu'h la naissance de la
« ces animaux mangent pendant la journee et ne
queue, ou it y a un petit espace sans epines; elles
s'eloignent guere de leurs terriers ; s'ils sont efreprennent ensuite sur une certaine longueur de la &ayes, ils y courent de la facon la plus comique.
queue. La qUeue West pas cylindrique comme celle
Its ne peuvent courir tres vite, sauf quand ils desde nos lezards. Elle est comprimee lateralement, et cendent un terrain en pente ; cela tient evidemment
possede des muscles puissants qui permettent
a la position laterale de leurs pattes. Its ne sont pas
l'animal de la courber brusquement et violemment
craintifs; quand ils regardent quelqu'un attentivede droite et de gauche pour se defendre lorsqu'on
ment, ils relevent leur queue, et, se soulevant sur
vent le toucher.
leurs pattes de devant, ils agitent continuellement
Les pattes sont robustes'et ecartees du corps sur
leur tete verticalement et essayent de ‘se donner un
les cotes.
air aussi mechant que possible. Mais an fond ils ne
En arriere de la tete, le dos presente une sorte
sont pas mechants, si on frappe du pied, leur queue
de bosse. Mais c'est precisement cette tete qui offre s'abaisse immédiatement, et ils s'eloignent aussi vite
les particularites les plus remarquables. Surmontee que possible. » Darwin a observe que les petits

UN CURIEUX REPTILE

550

LA NATURE.

lezards qui mangent des mouches ,imprinaent exactement a leur tete ce meme mouvement de haut en
bas, quand ils observent quelque chose.
Cette meme espëce se creuse des terriers a fleur
de terre, et quand on marche dans un endroit habite
par ces lezards, on enfonce constamment. lls creusent avec les pattes d'un seul cote du corps, et
quand ce Me est fatigue, les pattes situees de
l'autre cote reprennent le• travail, et ainsi de suite.
Comme on peut s'en convaincre, les Amblyrhynques, qui sont des Iguaniens, de meme que le lezard
cornu, ont des ressemblances sous le rapport des
mceurs. Nous engageens nos lecteurs a se rendre a la
menagerie des reptiles du Museum, pour voir le
le-zard de Saint-Domingue. CHARLES BRONGN1ART.

LA, SCIENCE PRATIQUE
Les anneaux scelles dans les
murs des ecuries et des auberges sont destines a attacher
par la bride les chevaux qu'on veut panser ou abandonner
quelques instants. Avec leur disposition habituelle, on
est oblige de faire a la bride un nwud qui a le triple inconvenient d'abimer le cuir, d'être assez long a faire et
de se defaire tres souvent par suite des efforts de ranimal. Dans le Blaisois, ou l'on monte beaucoup a cheval,
an a trouve le moyen de se passer de nceud.
Ce moyen consiste simplement a ajouter un crochet a
l'anneau, comme l'indique la figure 4. Quand on veut
Canneau blaisois.

—

Serre - faix dauphinois et arrêt de persienne.

— Quand on a a serrer un faisceau elastique tel qu'un
fagot de bois, une botte de paille, une charge de
foin, etc., on se borne presque partout a faire, a l'une
des extrémites d'une corde, une boucle dans laquelle on
fait passer l'autre extrémite que l'on tire ensuite dans le
sens convenable. Ce qui est difficile, c'est d'arréter la
corde, lorsqu'on est arrive au degre de
compression desire , de maniere a le
conserver , et a pouvoir ensuite aisement relâcher la corde quand cela est
necessaire. Ici encore les nceuds ne reinplissent qu'imparfaitement le but que
l'on se propose.
En Dauphine, les paysans taillent
eux-memes de petits instruments de
bois dont la figure 3 donne une idee.
C'est une espece de navette percee de
deux trous A et B. Dans le trou A on
enfile l'un des bouts de la corde et on
l'arrete a l'aide d'un mend : la corde
avant embrasse le faisceau, l'autre bout
est engage dans le .trou B. On serve
alors autant qu'on le veut , puis on Fig. 4. — Arrét
de persienne.
arréte la corde au moyen de deux
boucles, l'une embrassant la pointe de
la navette, l'autre passant sur Fun des ekes de la premiere.
II est facile de se rendre compte que plus la corde sera
tendue par l'elasticité du faisceau, plus la boucle C sera
serree contre le corps de la navette et par suite plus la
fermeture sera solide. Quand on veut defaire le paquet,
it suffit de tirer le bout D et alors la
corde se desserre toute seule.
Ce mode d'arret est analogue a
celui que l'on emploie souvent pour
les cordes des persiennes et qui est
indique dans la figure 4.
Tuteur frane eomtois.
Les
tuteurs generalement employes pour
les plantes dont la tige est bible par
rapport aux fruits
qu'elles doivent
;upporter sont de
simples tiges de
bois qui se pourrissent facilement et ont de
plus le grave defaut de ne remplir leur office
qu'a l'aide de
liens qui les relient a la plante
Fig. 5 et 6. — Tuteur franc-commis.
et endommagent
plus ou moins l'ecorce de celle-ci. En Franche-Comte on
remplace ces pieux primitifs par de gros fils de fey presentant un nombre plus ou moins considerable d'helices
plates comme on le voit dans les figures 5 et 6, dont la
premiere represente un fraisier.et la seconde une vigne.
Quand la plante a soutenir doit s'elever a une certaine
Hauteur, it faut qu'il y ait une helice enterrée. Cette helice se trouve bienta scellee dans le sol par les racines
elles-mémes. On comprend que les fruits ainsi suspendus
et preserves du contact de la terre sont dans d'excellentes
conditions pour etre Bien acres et exposes au soleil. A. R.
-

Fig 1 et 2. — Anneau blaisois.

attacher la bride, on l'enfile d'abord dans l'anneau, puis
on la ramene de maniere a passer sur la tete du crochet
de tale sorte qu'elle finit par se trouver dans la position
qu'indique la figure 2. On voit que l'anneau arc-boute
contre l'arret qui termine in crochet empeche la bride de
sortir a moins qu'on ne lui fasse parcourir en sens inverse
Aen
flit

111 111111111MINNIIIII„14"\C

011111101111,7

Fig. 5. — Serre-faix daupbinois.

toutes les phases de l'operation susindiquee, ce qui est
evidemment au-dessus des moyens du prisonnier; de
plus, la bride, s'appliquant a plat contre le crochet, ne
se froisse pas.

—
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NfiCROLOGIE
Le savant et Mare physicien
G. R. Kirchhoff.
allemand Kirchhoff s'est rëcemment êteint a Berlin, a
l'Age de soixante-trois ans. Gustave-Robert Kirchhoff, ne
le 12 mars 1824, a Kcenigsberg, aprês avoir êtudie les
mathematiques et la physique a l'universite de sa ville
natale, se fit recevoir agrege a l'Universite de Berlin en
/1848; ii fut ensuite attache a l'Universite de Breslau
comme professeur extraordinaire de physique; en 1854,
it avait etc nomme professeur ordinaire a l'Universite de
Heidelberg; en 1875, il avait passé a l'Universite de Berlin. La meme annee, it avait etc 61u membre de l'Acadêlnie des sciences de cette ville. Il etait correspondant de
l'Institut de France depuis le 24 janvier 1870.
On doit a Kirchhoff d'importantes recherches sur
Felectricite, l'dasticite, la tension de la vapeur ; il a particuliêrement attache son nom a la decouverte capitale de
l' analyse spectrale, en collaboration de M. R. Bunsen.
Ce procede d'analyse qui constitue incontestablement
l'une des plus grandes et des plus fecondes dëcouvertes
de la science moderne, permet de reconnaitre, selon la
couleur des raies du spectre, la nature du metal qui les
produit. Cette decouverte, appliquee aux investigations
sur la nature physique des corps celestes, a donne naissance a l'astronomie physique. Kirchhoff a publiê les resulta►ts de cette science dans son ouvrage : Recherches sur
le spectre solaire et les spectres des corps simples (Berlin
1861). Ii a donnë, en outre, dans les Annales de chimie
et de physique de Poggendoff et dans le Journal des mathematiques de Crelle, de nombreux memoires sur ses
autres travaux.
-

—

CHRONIQUE
Le NewYork Herald donne, dans son numero du 20 octobre, de
Le phonographe rendu pratique. —

curieux details sur une nouvelle invention d'Edison. L'inventeur du phonographe aurait trouve un papier si homogene et si peu elastique qu'il conserverait les impressions
de la pointe de cet admirable instrument avec une fic16lite merveilleitse ; on n'aurait qu'a placer la feuille sur un
phonographe identique pour reproduire le discours. Edison espêre etre a meme, au mois de janvier prochain, de
inettre en vente un premier lot de 500 feuilles de trois
formats. Les petites, pour la reproduction de 800 a
1000 mots ; les moyennes, de 2000, et les grandes de
4000. Les feuilles seraient accompagnees de boites speciales pour la transmission postale. It est dangereux de
prononcer le mot impossible en parlant des inventions
d'un homme a qui nous devons taut de merveilles, mais
nous attendrons d'avoir vu fonctionner ce papier surprenant avant de suivre le Herald dans les developpements
ou il entre pour apprecier les consequences de ce progrês.

ACADLI MIE DES SCIENCES
Seance du 24 octobre 1887.

—

Pre'sidence de

M. JANSSEN.

Traitement prëventif de la rage. — M. Perrault decrit, par Fintermediaire de M. Brown-Sequard, les experiences d'oit it conclut que l'injection intra-veineuse du
chloral dilue dans dix fois son poids d'eau, apporte un
obstacle invincible a l'eclosion de la rage. II y a déjà plusieurs annees, un jeune homme avant etc mordu par un
chien dont l'etat de rage fut parfaitement constate, subit

l'inoculation nouvelle et n'eprouva aucun accident; fait
kidemment non demonstratif a lui soul, mais que vient
corroborer l'exp6rience suivante : it y a sept mois, l'auteur soumit sept lapins a l'injection sous-cutanee du bulbe
d'un homme mort de rage. L'un des lapins recut ensuite
le chloral, tandis que les six autres furent abandonnes
eux-memes. Ces derniers moururent sans exception.
L'autre presente l'apparence d'une excellente sante.

Sur les Syringodendrons. — Les troncs de Syringodendrons, aussi nombreux que les troncs de Sigillaires
dans le terrain houiller, sont connus de tous les paleontologiste's ; pour les uns ce sont des plantes independantes,
pour les autres, an contraire, ce sont les troncs de Sigillaires agêes. On n'est pas plus d'accord sur la nature de s
appendices fixes aux cicatrices caracteristiques souvent
tres grandes qui couvrent leur surface ; on y a vu des
ecailles, des spines, des stipules, des racines, etc. L'etude
anatomique d'ecorces de Syringodendrons silicifiees a
structure conservee recueillies en partie par M. Roche
dans les gisements d'Autun ont montre a mon savant
collêgue, M. B. Renault : 1° que ces korces sont des
ecorces de Sigillaires 5gees 2° que les cicatrices elliptiques solitaires ou gerninees des Syringodendrons ne
sont autre chose que les petites cicatricules, laterales arquees que l'on remarque sur les cicatrices des Sigillaires
de chaque cote du faisceau foliaire, et qui ont pris, en
mettle temps que l'ecorce, un dêveloppement 6norme ;
5° que ces cicatrices correspondent a des appareils skreteurs de gomme ou de resine, occupant toute l'epaisseur
de l'ecorce. Comme le nombre des cicatrices reparties
sur un tronc de Syringodendron est considerable, les produits secretes ont chi jouer un role important dans la
formation de la houille non organisêe.
Nouvel antiseptique. — Depuis deux annees, M. Bouchard a soumis a une etude tres attentive les proprietes
thêrapeutiques du naphtol p. Cette substance avait d'ailleurs etc déjà employee, mais on l'avait restreinte an
traitement des maladies de la peau a cause de l'extreme
toxicite qu'on lui attribuait et qui, parait-il, etait fort
exageree. Selon l'auteur, c'est, a cause de sa tres faible
solubilit6, le veritable agent a employer pour obtenir
l'antiseptie du tube digestif. Sa dissolution, a raison de
0",55 pour 1000 empeche le developpement du microbe
de la morve, de celui du ctiarbon bacthidique, du microcoque de la pneumonie ; it retarde le microbe typhoidique et entraine meme sensiblement celui de la tuberculose. M. Bouchard a etudie specialement Faction du
naphtol sur le microbe pyocyanogêne, et sur celui gut
determine dans l'intestin du lapin la production de cette
belle substance verte douëe d'une fluorescence si remarquable ; et des tubes qu'il met sous les yeux de l'Academie montrent qu'a la dose de 0,66 pour 1000, ces
vegetaux sont absolument empechés. Dans un tableau par
lequel it termine sa communication, le savant academicien
compare l'antiseptie du naphtol a celle de plusieurs autres agents insolubles : l'iodoforme jouit d'un pouvoir
antiseptique de 1,27 pour 1000; l'iodol, de 2,75; la
naphtoline, de. 1,51 ; et le naphtol, de 0,40. La quantite
de ces quatre substances, rapport6e au kilogramme d'animal experiments, qu'il est necessaire d'administrer
pour determiner la mort, est respectivement : 0",50,
2",17, 5",40 et 5gr,80. La dose quotidienne qui peut
etre toleree pendant une quinzaine de jours est, toujours
par kilogramme d'être vivant : 06x,05 pour l'iodoforme,
16r,24 pour l'iodol, 1 gramme pour la naphtaline, 16x,10
pour le naphtol. De sorte qu'on peut dire, suivant l'au-
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teur, que le naphtol est le plus energique des antiseptiques, en meme temps que le moms toxique : celui auquel,
par consequent, il est indique de donner la preference.

PHYSIQUE SANS APPAREILS
Conductibility; des mëtaux pour in chaleur.

Resi.stance de l'organisme au dëveloppement des mi- — Prenez un porte-plume en Bois, muni d'une
crobes. — M. Chargarniture metalrin, apres avoir relique, collez une
connu que quelques
bandelette de pacentimetres cubes
pier it la surface
de microbes pyode ce porte-plucyaniques injectes
me, de telle facon
dans les veines d'un
que le papier se
lapin le tuent en
trouve adherer
quarante-huit heumi - parti sur le
res, constate que la
bois
et sur le mememe injection faire
tal. Chauffez avec
sous la peau ne deprecaution in surtermine aucun acciface du papier addent. Il pratique
cette derniere opeherente au porteration plusieurs
plume au-dessus
jours de suite sur le
de la flamme
meme lapin, et il
d'une Lampe a ess'apergoit que l'inprit-de-vin(fig.i) ;
jection intra - ye), vous verrez se
neuse peut alors etre
carboniser et noirrealisee sans avoir
cir la partie du
les caractere-s presFig. 1. — Conductibilitê des metaux pour la chaleur.
papier collee conque foudroyants du
debut ; elle determine seutre k bois, tandis que
lement maintenant la pacelle qui est collee contre
ralysie, la paraplégie ou la
le metal restera blanche.
monoplegie. L'auteur s'est
Le bois est mauvais condernande si cette resistance
ducteur de la chaleur ;
de l'organisme est due a
on voit le papier s'y carl'introduction des microboniser ; le metal, au
bes eux-memes on a celle
contraire, est bon conde produits dont ils ont
ducteur , et le papier
determine la formation au
sein des liquides de culs'y echauffe peu.
ture. Ces experiences, faiVibration des corps
tes sur des bouillons stesonores.— II est facile
rilises par la chaleur ou
de demontrer ce Prinpar la filtration, appuient
cipe de l'acoustique que
in seconde opinion, et c'est
l'on exprime en disant :
le premier pas fait dans la
Tout corps qui rend un
recherche du mode d'acson est en vibration. On
tion des vaccins.
attache au pied d'un
Varia. — M. Pruvost
verre a boire retourne
vient de terminer au laboratoire de Roscoff un traun petit pendule forme
vail qui dêmontre l'exispar un fil auquel est fixe
tence d'un oeil anal larun bouton de bottine. Le
vaire chez les Gastropodes
bouton doit venir s'apOpistobranches. — La stapuyer a la partie infetistique de la superficie et
rieure
du verre, comme
de la population des conle montre la figure 2.
trees de la Terre occupe
Avec un crayon , on
Fig. 2. — Vibrations d'un corps sonore.
M. Levasseur. On v apprend
frappe le verre qui se
que la superficie exacte
de la France n'est pas connue, et que le Ministre de la
met a rendre un son ; pendant tout le temps que le
guerre va faire proceder a la mesure exacte de la carte
son se produit , le bouton sautille a. la surface du
au 1/80 000. — M. Boucheron etudie les troubles psyverre dont il rend ainsi les vibrations manifestes.
chiques qui peuvent resulter des alterations du nerf
acoustique. STANISLAS MEUNIER.
Proprietaire-Gêrant : G. TISSANDIER.
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CANON PNEUMATIQUE A DYNAMITE
DE M. LE LIEUTENANT MINSK'

De nouvelles experiences, cellos-ei couronnees de
succes, viennent d'avoir lieu avec le canon pneuma-

tique a obus a dynamite de M. Zalinski, lieutenant
de la marine des Etats-Unis, systeme dont nous
avons donne la description it y a environ dix-huit
mois I.
Ces experiences ont eu lieu le 20 septembre derflier, dans la baie de New-York, sous la direction

Fig. 1. — Effet produit par le canon pneumatique dynamite. (Experience du N septembre 1887.)

de l'inventeur, en presence du secretaire de la ma- par centimetre carre) • Le projectile , du poids de
rine des Etats-Unis, M. Whitney, et de plusieurs of- 138 livres (62 kilogrammes) etait simplement leste
liciers de toute nationalite.
et tire a blanc, dans le but d'essayer la port& du
Nous resumons, d'apres une correspondance specanon : it tomba a 10 metres du Sullivan en produiciale , adressee
sant un nuage
notre excellent
d'ecume. Le seconfrere Engicond projectile,
111•11111
neering, les reegalement tire a
le111111111111111111111111
realwast ,:dmusumou
sultats de ces
blanc avec une
7±experiences.
pression de 600
Les projectiles
livres par pouce
etaient diriges sur
carre (42 kilogrammes par cenune vieille goelette hors de sertimetre carre)
vice depuis plutomba a l'arriere.
sieurs annees, le
Au troisieme
Fig. 2. — Nouveau croiseur a dynamite en voie d'execution pour le gouvernement
Sullivan, et emcoup seulement
américain. — Coupe longitudinale et plan.
ploy& jadis pour
fut lance le prela: surveillance des cotes. La distance du schooner mier projectile.a. dynamite pesant aussi 138 livres
Sullivan au canon etait exactement de 1864 yards (62 kilogrammes) et renfermant 55 livres (25 kilo(1680 metres), et l'angle du canon avec l'horizon grammes) de uitroglycerine, avec une pression de
de 15 degres. La pression pour le premier coup de
710 livres , atteignant l'arriere du navire et faisant
feu -- le premier coup d'air serait plus exact —
I Voy. no 667, du 13 mars 1886, p. 231.
etait de 590 livres par pouce carre (41,3 kilogrammes
1So am& — 2.) semestre.
25
-

-
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explosion sous l'eau. L'effet fut formidable : l'arriere
du schooner fut souleve dans l'espace comme pris par
une vague gigantesque, et Von put voir un instant
la lumiere du jour sous la quille ; le grand mat
s'abattit sur le beaupre et le brisa ; la carcasse endommagee sur toute sa longueur , faisait eau de
toute part. La gravure (fig. 1, p. 353), reproduite
d'apres le Scientific American, donne une idee
de cette premiere et gigantesque explosion.
Le deuxieme projectile, lance dans les menses
conditions, fit explosion sous l'eau avec un bruit
sourd ; la goelette fut soulevée et retomba en pieces.
C'est ce coup particulier qui a Bien mis en evidence.
la precision du canon a air et la puissance explosive
du projectile. Le cinquieme coup, lancant le troisieme projectile avec une pression de 610 livres par
pouce carre, acheva de rompre en pieces la carcasse
qu'un sixieme et dernier coup dispersa a la surface
de la mer. Le temps relativement grand qui a separe
les differents coups est un fait purement accidentel dont la responsabilite ne remonte en aucune
facon au canon de M. le lieutenant Zalinski ; un retard dans la reception de l'explosif, le jour des
experiences, fait que les quatre projectiles n'ont pu
etre remplis que dans l'intervalle de deux coups
successifs. Si les projectiles avaient -pu etre remplis
d'avance, l'expérience duré que huit minutes.
On peut se demander quelle sera l'influence probable de ce nouveau canon sur les armements modernes. Si un navire pent etre detruit par de faibles
charges de dynamite lancees avec certitude et precision, de quelle utilite peuvent Bien etre les blindages et les cuirasses enormes des vaisseaux de
guerre actuels?
De meme que le Monitor a modifie la construction
des navires de guerre et fait remplacer les navires
en bois par des navires en fer, de meme le canon a
dynamite pourra modifier ce dernier mode de construction, et inontrer comme necessite, dans un
avenir prochain, l'usage de croiseurs rapides legerement proteges et armes de canons a dynamite.
Les experiences out montre que le procede de
lancement du projectile par l'air comprime est parfaitement sfir et sous le contrOle absolu du pointeur
qui peut augmenter ou diminuer la port& a volonte
en augmentant on en diminuant la pression initiale,
tout en conservant une inclinaison constante de
15 degres. L'efficacite de la fusee electrique a aussi
demontree, puisqu'elle peut etre reglee pour
produire l'inflammation dans l'eau a une profondeur
quelconque, ou lorsque le projectile rencontre le but.
Bien que l'explosion d'une charge de 100 livres
(45 kilogrammes) de dynamite ne soit pas suffisante
pour faire couler absolument un cuirasse, elle n'en
produira pas moins ce navire a se mettre hors de
portee, le plus vite possible, d'un ennemi aussi dangereux.
Le nouveau croiseur a dynamite commando par le
Gouvernement americain apres le succes de ces
experiences aura une vitesse de 20 nceuds (37 ki-

ete

lometres) a l'heure, les canons auront 37,5 centimetres de diametre et les projectiles pourront
recevoir 600 livres (270 kilogrammes) de aelatine
explosive.
Les croquis (fig. 2, p. 355) donnent une idee
des dispositions de ce nouveau croiseur.
Nous applaudissons volontiers a ces progres de
l'art de la destruction s'ils peuvent rapprocher le
temps heureux oil la guerre deviendra impossible.
X..., ingenieur.
0

LE CONGRES MYCOLOGIQUE
La Societe botanique de France vient de tenir sa troisieme session cryptogamique, mais plus specialement
mycologique, dans le local qu'elle occupe, 84, rue de Grenelle, a Paris, du 15 au 17 octobre. Le public d'amateurs
et de savants qu'elle avait attire ne manquait pas de se
presser devant des collections nombreuses de champignons recueillis fraichement aux divers points de la France,
ainsi qu'en face de series d'aquarelles et de photographies
occupant le pourtour des salles, et representant les types
les plus varies de cette importante branche de la botanique cryptogamique.
Plusieurs centaines d'especes de champignons etaient
exposees sur des assiettes avec leurs noms scientifiques,
mis par les soins des mycologues les plus accredites. Ces
derniers avaient contribue a l'illustration de cette exposition, en exhibant des aquarelles scrupuleusement faites
de ces plantes trop souvent ephemeres. La collection si
remarquable de M. Boudier, cello non moins importante
du Dr Richon, qui public, en collaboration avec M. Roze,
une iconographie des champignons de la France, occupaient la premiere place. Bisons, en passant, que
M. Richon possêde actuellem ent en album 2200 aquarelies de champignons epiphytes ou terrestres de la France.
MM. Patouillard, Bernard et Roland, mcologues egalement distingues, avaient aussi expose leurs oeuvres en
aquarelles três soignees et, dans une annexe, on pouvait
voir celles d'un artiste de talent, M. Cuisin, consistant en
une serie d'etudes de presque toes les champignons de la
Flore parisienne. La photographic a etc essayee avec succes par M. Bourquelot pour la reproduction des champignons en grandeur naturelle et les especes de petite
taille ; telles sont les moisissures et les parasites, en un
mot, qui sont obtenus tres exactement au moyen de la
photographic microscopique par M. Benier.
En tant que ate pratique, la maison Vilmorin exposait
des meules de champignons de couches et, dans un coin
de la salle, un petit lot expose par M. Bouquet de la Grye
consistant en Polypore du Bouleau et les produits qu'on
en tire, c'est-a—dire des cuirs a rasoirs et des estompes
taffies a meme dans le champignon blanc et consistant
que l'on connait. Enfin, sur le bureau, quelques publications recentes sur la matiere et des herbiers de champignons completaient cette exposition.
L'etude des champignons est plus que jamais a l'ordre
du jour. Le nombre des personnes qui s'en occupent dans
toutes les classes de la societe, est incalculable ; ii y a
meme des journalistes de talent qui sont des mycologues
et des mycophages passionnes. Depuis la publication du
splendide ouvrage de Bulliard, parua la fin du siècle
dernier, pen de travaux avaient etc produits pendant cinquante ans sur les champignons, si ce n'est cependant le
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Synopsis de Fries, les publications de Paulet, de Cordier
et quelques autres a l'etranger sur certaines particularites
de structures ou de la physiologie de ces vegetaux, qui
souvent sont une ressource pour l'homme, mais qui peuvent aussi etre ses implacables ennemis.
Pour le lecteur qui n'est pas botaniste et mycologue,
ce qu'il demande, c'est de ne pas etre expose a l'empoisonnement par les champignons, en flattant son gout pour
ce legume qui pent titre un appoint serieux des ressources culinaires. Aussi la question gull adresse invariablement a tout mycologue, c'est de savoir comment on reconnait les bons des rnauvais champignons. Cette distinction ne peut se faire qu'it la condition de se mettre courageusement a les etudier, soit avec ceux qui les connaissent, ou bien avec leurs ouvrages. Et, a ce propos il est
permis d'emettre un vceu qui n'est pas irrealisable.
Comme tous les ans des accidents graves se produisent
du fait des champignons, par suite de meprise de gens
inexperimentes, it serait a desirer que l'administration
superieure fit executer une iconographie complete des
champignons de la France.
De cette publication, on extrairait les principales
especes comestibles et veneneuses et ion en formerait
un album ou des tableaux qui seraient envoyes d'office
dans les ecoles de la France, avec une legende explicative. Les especes propres a la region seraient naturellement signalees,ce qui serait facile en divisant la France
en quatre regions. Quant aux especes sans valeur par la
consistance, ou la taille et la forme, il n'en serait pas
fait mention clans les albums scolaires, et les instituteurs
recommanderaient spêcialernent ceux qui seraient figures.
La jeunesse, si prompte d'habitude a distinguer les
objets mettle similaires, apprendrait sans s'en apercevoir
a connaitre promptement les bons et les mauvais champignons. Des tableaux scolaires ont ete faits depuis longtemps, mais it faut reconnaitre qu'ils sont rarement
satisfaisants comme quantite d'especes et comme fidelite
d'execution. I1 faut qu'un pareil travail soit aussi parfait
que possible. Les savants et les artistes capables de bien
faire existent, it ne s'agirait que de les bien choisir.
En terminant, pour reconcilier un peu les mycophobes,
c'est-h-dire ceux qui redoutent les champignons, avec
l'objet de leur effroi, disons que les accidents peuvent
etre ecartes en privant ces vegetaux de leur sue ou eau
de vegetation. Le principe veneneux des champignons
toxiques (Amanitine et Muscarine) est habituellement
entraine avec l'eau dont ils sont penetrés. 11 en resulte
que associes a des mets en sauce ce n'est plus le chainpignon mais la sauce qui est deletere. Nous mangeons
chaque annee des fausses oronges, apres avoir jete la premiere eau de cuisson, et sans en etre jamais incommodes.
J. POISSON.

plus modestes) qui y ont ete deterrees, de temps en temps,
est sauce, dans la fork de Dowling, propriéte de sir
William Clarke. La pepite a ete baptisee du nom de Lady
Loch ; cette pepite est plate et a l'apparence d'une main
gigantesque ouverte avec le pouce et les doigts reunis ;
sa plus grande longueur est de 316 millimetres, sa plus
grande largeur 215 millimetres, et elle varie d'epaisseur
jusqu'a 62 millimetres. Un moule en sera pris avant de la
livrer au creuset. La pepite elle-meme va etre exhibee
dans la vitrine d'un joaillier de Melbourne et, probablement, en Angleterre ulterieurement. Elle a ete trouvee
36 metres de profondeur et est estimee, a raison de
3451 fr. 40 le kilogramme, a 66 208 francs.

.

MITES MONSTRES.
Le fait annonce par le Sydney Morning Herald, de la
decouverte d'une pepite de 6995 grammes a Hargraves,
pros Mudgee I, est a peine connu qu'une nouvelle (In
meme genre est transmise a la presse anglaise par le journal Argus de Melbourne, du 24 aoUt. Cette fois it s'agit de
la decouverte d'une pepite d'or pur, du poids extraordinaire de 19 kilogrammes, 183 grammes, extraite de la
mine Midas, a Sulky Gully, dans la colonie de Victoria.
Cette mine, Mare par les pepites (quoique de dimensions
I Voy. 110 751, du 2'2 octobre 1887, p. 534.

DATE
NOM DE LA MINE

POIDS

DE LA DECOUVERTE

Grammes

1851, 14 octobre
1853, 20 janvier.
— 22 31 fëvrier.
1854, '1 —

Black-Hill
Canadian-Gully

Id.
Id.
Id.
Id.

Eureka
Dalton's Flat Canadian (Lady
—
Hotham)
1855,
Bakery-Hill

8 sept.
mars.

1857, 28 fevrier.

36 500
17 700
14 850
11 400

— '29 nov.
1858, 9 juin.
1860, 27 juillet.

16 800
68 750
26 000

1862, fêvrier.
1869, 9 -1" aoUt.
—

9 700
70 600
4 500

Id.
Union Jack (Buningyong) . . .
Black-hill Lead (Nil Desperandum). . . . . . . .
Bakery-Hill (Welcome) .
Koh-i-Noor Claim
(Sir Dominic
Id.
Daly)
Moliagul (Welcome Stranger)
Webbville (Buningyong) .

2 800
54 000
31 500
50 000
H 400
11 496
17 800

Nous donnons, ci-dessus, le tableau des pepites re
marquables decouvertes dans les mines d'or de la colonie
de Victoria.

LE TOUR DU MONDE
EN VELOCIPEDE

M. Thomas Stevens, un Anglais émigré en Amerique depuis quinze ans, vient de faire, pour le compte d'un colonel
American, fabricant de velocipedes, et purement comme
annonce, un voyage absolument etonnant. Dans sa tournee,
M. Stevens a parcouru, entre autres, la distance de SanFrancisco a New-York, 5800 kilometres; Liverpool a Constantinople, (passage de la Manche en bateau) 4050 kilometres; Constantinople a Teheran, 2550 kilometres; de
Teheran aux Indes anglaises, qu'il ne put atteindre, les
Afghans lui refusant le passage, il dut retourner a Constantinople ; de cette derniere ville, il se rendit par bateau
a Kurrachee, d'oit it velocipecla a Calcutta, distance,
2260 kilometres ; de la il s'embarqua pour Canton et roula
sa machine jusqu'a Kinkiang, ou it s'embarqua de nouveau pour le Japon et roula de nouveau jusqu'a Yokohama
d'oit it s'embarqua enfin pour San-Francisco. Cette tournee dura, avec les hivernages it Boston (1884-1885) et
a Teheran (1885-1886) du 22 avril 1884 an 7 jan=
vier 1887. M. Stevens n'avait jamais appris a conduire
un velocipede avant nige de trente ans, en 1883.
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LES TRAINS SANITAIRES
Comme annexe aux experiences qui interessaient
l'art militaire proprement dit, la mobilisation du
47e corps d'armée a donne lieu a differents essais
relatifs au materiel des troupes en campagne, et, entre
autres, a l'expérimentation du train sanitaire que
quelques-uns de nos lecteurs ont pu visiter, cet etc, sur
les voies de garage du chemin de fer de 1'Ouest 'a Paris.
Le train sanitaire n'est pas, comae on pourrait le
croire, un hOpital roulant ; it ne saurait etre mis en
comparaison, par ex emple, avec les bateaux amenages pour recevoir les blesses, et qui peuvent 'a la
foil servir a les transporter et 'a les girder a bord
loin des champs de bataille, en cas d'encombrement
'

des hOpitaux. Le role veritable du train sanitaire
consiste a prendre les blesses, en plus grand nombre possible, dans les hOpitaux d'evacuation et a les
diriger sur des etablissements hospitaliers de l'interieur du pays, oh ils recevront les soins exiges par
leur etat, aussi longtemps que cela sera necessaire.
Combine en vue d'un service rapide et continuel, le
train sanitaire a db. etre amenage d'une facon assez
complete pour recevoir des malades dangereusement
atteints, exigeant, par suite, des soins de tous les
instants, pendant le parcours. II doit, de plus, leur
fournir un certain confortable, pour ne pas aggraver leur kat, par la fatigue inevitable d'un voyage
qui peut etre plus ou moins long.
Quelques mots d'historique au sujet de cette installation humanitaire :

Fig. . — Embarquement (fun blessó dans le train sanitaire.

Les premiers essais :peu pres satisfaisants du
transport des blesses sur les voies ferrees datent de
1881; a cette époque, l'experience porta principalement sur le mode de suspension des brancards destines a recevoir les malades, mode de suspension
imagine par le colonel Bry. Quoique plus instructive,
l'experience ne parut pas concluante, et le systeme
du colonel Bry, rejete pour les trains sanitaires permanents, fut adopté seulement pour les trains im
provises.
De nouveaux essais furent repétes en 1884 et
c'est a l'issue de cette derniere tentative que la
Commission speciale des trains sanitaires emit le
programme definitif suivant :
1° Pour les transports des militaires gravement
blesses ou malades, le mode de suspension des
brancards install& dans les wagons n'etant pas satisfaisant, l'elasticite necessaire pour eviter les tre-

pidations et les cliocs devra etre demandee a la suspension meme du vehicule.
2° Le nombre des blesses ne doit pas 'etre superieur a huit par wagon ; les couchettes doivent etre
installóes dans chaque angle du wagon et espacees
dans le sens vertical, de facon a permettre au bless6
de se mettre sur son scant, et au medecin de pratiquer ses pansements.
3° La communication des vehicules sera etablie a
!'aide d'une disposition analogue a celle que presentent les voitures a couloir central.
4° La ventilation sera assuree par un lanterneau
place an centre du wagon, et muni de chAssis vitres, mobiles, dans le sens de la marche du train.
Pour la nuit, chaque vehicule sera muni d'une lanterne applique et d'une lanterne du type militaire.
5° Le chauffage par bouillottes Rant reconnu insuffisant, on aura recours a de petits poeles.
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6° Le plancher des wagons s-ra garni de lino- 1 avec rideaux, un lavabo, des sieges, un bureau et
un poele, sera specialement affecté aux madecins.
leum.'
8° Un fourgon special sera affecte aux infirmiers;
70 Un wagon special comprenant des his en fer,
\ \\.\\\\\\\\\\\\\\\\
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Fig. 2. — Interielir d'un wagon du train sanitaire.

Fig. . — La cuisine du train sanitaire.

le mobilier comprendra une table-bureau et des
sieges.
9° Un tourgon special, pour la cuisine, contiendra
Ain fourneau, des reservoirs d'eau, des tables et des

Fig. — La pharinacie du train sanitaire.

armoires contenant de la vaisselle, et servira it la
preparation des aliments et des tisanes.
100 Un wagon, amenage specialement, recevra la
pharmacie, la lingerie et les instruments de chirurgie.
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Filth), pour les fourgons de tete et de queue, le premier, muni d'armoire, servira aux approvisionnements, le second, au lingo sale et au combustible.
Ces deux derniers vehicules, qui ne communiquent
pas avec les precedents, sont appeles a recevoir les
conducteurs ; ils seront munis de vigies et de freins.
11° Le train sanitaire en son entier comprendra
22 fourgons ainsi repartis : 16 pour les blesses, I
pour les medecins, 1 pour les infirmiers, '1 pour la
cuisine ; 1 pour la chirurgie, la pharmacie et la lingerie, et enfin les deux fourgons de tete et de queue.
C'est la realisation de ce programme que la Compagnie du chemin de fer de l'Ouest, sous la direction de M. Clerault, ingenieur en chef du materiel,
mit a l'étude, et qui aboutit a la creation du premier train sanitaire que nous decrivons.
Le type de wagon choisi est le fourgon de marchandises pour les trains de grande vitesse ; son
mode de suspension sur des ressorts d'une flexibilite
de 38 millimetres, ayant ate reconnu insuffisant, des
mesures ont ate prises, pour remplacer, en cas de
mobilisation, ces ressorts par d'autres dont la flexibilite atteindra 90 millimetres. De cette facon, la
trepidation en rnarche, tame a grande vitesse, ne
sera pas plus sensible que pour les voitures it voyageurs de premiere classe. Les autres prescriptions
du programme ont ate executees par la Compagnie,
de concert avec le service de sante ; la disposition
des wagons, pour les medecins, pour la pharmacie,
lingerie et cuisine, a ate tres Men etudiee en vue
(rune utilisation rationnelle de l'espace disponible,
tout en enfermant soigneusement les approvisionnements, pour les soustraire a Faction de la !Um& et
de la poussiere. tine seule modification importante
an programme a eta apportee en ce qui concerne le
fourgon cuisine : on a reconnu que ce dernier n'ofTrait qu'un espace trop restraint, et it fut decide de
lui adjoindre un second vehicule qui porte definitivement it 25 le nombre des wagons du train sanitaire.
A cette etude et 4 cette construction s'arrete le
role de la Compagnie de chemin de fer. Sauf les
cinq wagons specialement amenages, elle est arrivee, it l'aide de dispositions ingenieuses et sim-:
pies, a fournir au service de la guerre un materiel
qui, en dehors du service sanitaire, reste absolument
propre aux besoins du traffic ordinaire de l'exploita
lion, L'agencement du materiel interieur des wagons
destines an transport des blesses a ate combine de
,facon a pouvoir etre rapidement et facilement mis
en kat de fonctiormer. Suivant les donnees du programme, chaque angle du wagon est muni d'un
chassis en bois verni, pouvant recevoir deux couchettes superposees. Ces chassis reposent sur le
plancher meme du wagon, par l'intermediaire de
plusieurs couches de moquette, de facon it les isoler
encore des chocs. Les lits sont formes d'une forte
toile fixee an cadre en bois, par des courroies de
suspension, ce qui augmente encore Felasticite du
lit ; it ne reste plus qu'ii disposer sur ces toiles le
matelas, les couvertures, en un mot toute la literie.
.

•

Chaque malade trouve aussi, a portee de la main,
une petite planchette rebords, fixee an chassis
par des crochets, et destinee a recevoir une tasse,
le pot de tisane et autres medicaments. Enfin le
mobilier de chaque wagon se complete, comme nous
l'avons vu plus haut, de menus objets tels que sie-.
ges, thermometres, poeles pour l'hiver, lanterne
applique, etc...
Independamment des portes placees aux bouts des
fourgons et par lesquelles on communique d'une
extremite a l'autre du train, ces derniers restent
munis de leurs grandes baies laterale ; c'est par 14
que s'opere le chargement des blesses.
Le premier train sanitaire a eta experiments le
4 juillet 1887, dans le parcours de Paris an Havre
et retour, a la vitesse moyenne de 50 a 40 kilometres a l'heure ; 88 hommes d'infanterie simulant les
blesses ont Re couches sur des brancards, puffs
transportes de l'une des salles d'attente dans le
train ou 30 infirmiers les attendaient pour proceder
a l'expérience. Pendant le trajet, le fourneau de la
cuisine a etc allunie, et comme fort heureusement les
blesses de « service » se portaient taus tres bien, ils
purent faire honneur an dejeuner qui lour etait
servi pendant le cours du trajet, et dont le menu
tranchait avec avantage surleur ordinaire habitue'. II
est resulte de cette experience que l'organisation
des trains sanitaires n'offre plus d'imprevus, et
qu'un grand progres humanitaire a Re realise.
L'evacuation rapide et facile d'hOpitaux encombres
pros des champs de bataille est desormais assuree,
et sauf quelques legeres modifications a prevoir, le
type de train sanitaire presente par la Compagnie de
l'Ouest est en consequence adopts par hi France ;
dix trains de ce modele seront prochainement prets
fonctionner sur notre reseau. GEORGES PETIT.

LE FONDS CHINOIS
DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE

Le general Tcheng-Ki-Tong, attaché a la legation imperiale de Chine, et savant d'une haute erudition, dont
on connait les ouvrages ecrits en frangais, a recemment
visite la Bibliotheque nationale a Paris oil it a Me rect.'
par les conservateurs des imprimes et des manuscrits.
Nous avons recueilli a ce propos quelques documents peu
connus sur les ouvrages chinois de cet e,tablissement.
Le fonds chinois de la Bibliotheque nationale a ete
forme sous le regne de Louis XIV par les soins de
1I. Fourmont, professeur d'arabe an College de France,
et auteur de la premiere grammaire chinoise qui ait eta
publiee en Europe. Il s'est depuis augmente d'une facon
constante, et se compose actuellement d'environ 4000 numeros, formant a pen prês 10 000 volumes. La plupart
de ces volumes sont relies a l'europeenne, quelques-uns
cependant ont ate conserves dans des especes de portefeuilles ou d'étuis, plus ou moins riches, dont les Chinois ont l'habitude de faire usage. Ces livres font partie
du departement des manuscrits, quoique l'immense majorite soient imprimes. Cette division s'explique parce que
thus ces ouvrages sont executes avec des planches sur
-
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a la surface du sol. Les champignonnistes se servent,
dans ce cas, d'un procede tres ingenieux qui dispense de
l'etablissement de tuyaux en plomb d'un usage toujours
dispendieux. Its placent sur le bord du puits, par lequel
la descente de l'eau doit se faire, un tonneau rempli d'eau
et muni d'une cannelle. Contre cette cannelle ils attachent
une ficelle qui descend jusqu'au fond de la carriêre. Quand
on laisse couler l'eau le long de cette ficelle, elle descend
reguliêrement sans s'eloigner du chemin► qui lui est ainsi
trace. II arrive meme que l'on donne it la ficelle une courbe
douce afin de conduire l'eau dans les galeries souterraines.
Ce n'est la, d'ailleurs, qu'une application du fait que
les chimistes mettent journellement en pratique dans le
cas des filtrations et qui consiste, afin d'eviter de percer
le filtre, ou de laisser echapper le liquide en dehors de
l'entonnoir, de le faire couler le long d'une baguette de
verre et de le diriger ainsi dans sa chute. J. DyBowski.

bois et non pas avec des caracteres mobiles dont les Chinois ne font presque point usage, par la raison Bien simple que le nombre des caracteres dont ils se servent s'elêve a plusieurs miliiers, et que les Pontes chinoises,
revenant a des prix fabuleux, sont excessivement encombrantes. Jusque dans ces derniers temps, les livres chinois et japonais etaient melanges, mais depuis quelques
annees on a fait un dêpartement special pour le japonais
et un pour le coreen.
Le fonds chinois contient encore un grand nombre de
livres mandchoux souvent relies a la chinoise, commencant par la fin comme tous les livres orientaux, et se
lisant par colonnes verticales, mais cependant composes
de caracteres alphabetiques.
II y a dans le fonds chinois quelques curiosites bibliographiques, telle qu'un livre de priêres bouddhiques, provenant du Palais d'ête, et trace au pinceau sur papier
dore. Cet exemplaire est relie avec luxe et le titre est
knit avec des incrustations de pierre de jade.
La collection comprend aussi un nombre de livres tres
anciens, qui sont devenus fort rares, et qu'on aurait de
la peine a se procurer en Chine. Il existe un exemplaire
de la derniere encyclopedie, que l'on nomme en Chine
l'Encyclopêdie moderne et qui date de trois cents ans.
On n'a fait que de nouveaux tirages de ce livre encore
aujourd'hui classique. M. Stanislas Julien a compose un
catalogue qui contient, avec les livres chinois arrives
jusqu'a l'epoque de sa mort, survenue it y a environ
trente ans, de courtes notices biographiques fort precieuses. Depuis, on n'a plus que des catalogues alphabetiques renfermant les noms chinois transcrits en caracteres latins d'apres leur prononciation.
Le cabinet des estampes posskle environ 150 volumes
de gravures ou de vignettes representant des scenes de
la vie chinoise, des plantes et des animaux, des portraits
historiques ou mythologiques, quelques-unes de ces estampes sont d'une grande beaute. Il y a aussi, sur papier
de soie, des dessins originaux reellement splendides. Le
departement des imprimes possede en outre une serie de
publications populaires editees a Shanghai, comme celles
dont nous avons donne anterieurement des specimens,
et imprimees sur papier de Chine tres mince. Un de ces
volumes a un certain degre d'actualite, il est le recit des
fetes qui ont eu lieu a Pekin, en 1709, pour celebrer le
soixantenaire du regne "de l'empereur Kanghi, qui mourut l'annee suivante. C'est dix ans de plus, comme on le
voit, de presence sur le trOne que dans le cinquantenaire
de la reine Victoria. 11 est bon de rappeler que les siecles
chinois, comme nous l'avons explique, se composent de
soixante annees seulement et portent le nom de cycles.

MODELE DE DEMONSTRATION

DE LA MACHINE MCTROSTATIQUE
DE WIMSHURST

Parmi les machines d'induction electrostatique,
les plus simples, les plus sUres, les moins encombrantes et les plus economiques, sont sans contredis les appareils de Voss et de Wimshurst dont La
Nature a donne la description il y a quelques annees
M. Hempel a vulgarise en France le type de Voss,
mais la machine de Wimshurst, peut-titre plus ingenieuse encore, construite avec soin par une des grandes maisons de Paris, était jusqu'a ce jour d'un prix
trop eleve pour trouver place ailleurs que dans les
cabinets de physique ou pour certaines applications
medicales.
Un habile constructeur, M. Bonetti, vient de
faire pour la machine, Wimshurst ce qu'avait fait
M. Hempel pour in machine de Voss. En réduisant
ses dimensions, en simplifiant son mecanisme et en
reduisant in main-d'oeuvre, il est parvenu a in construire a un prix qui in rend accessibles a toutes
les bourses.
La figure 1 represente le type de machine Wimshurst tree par M. Bonetti in figure 2 est un modele plus complet, avec tons les accesseires necessaires pour repeter les experiences fondamentales
de relectrostatique, le tout renferme dans une boite
en chene avant a peine 55 centimetres de hauteur,
peu encombrante et tres transportable.
On sait que in machine se compose essentiellement
de deux plateaux en matiere isolante, animes d'un
rapide mouvement de rotation en sens inverse.
40 feuilles d'etain sont collees sur les plateaux, et
amenees par in rotation en regard de balais de clinquant qui etablissent entre elles les communications.
nécessaires au fonctionnement de in machine, puis
en regard des peignes metalliques supportes par les
condensateurs.
Le petit modele n'a que 27 centimetres de hau-

.

APPLICATION D'ADH8RENCE CAPILLAIRE
Les jardiniers qui cultivent, aux environs de Paris, les
champignons dans les anciennes carrieres a pierre de
construction, mettent chaque jour en pratique une application assez particuliêre de l'adherence capillaire. Les
carrieres qu'ils exploitent ont souvent 30 metres et plus
de profondeur. On y descend a l'aide de puits munis d'echelles suspendues.
Dans la culture des champignons on est oblige d'arroser
abondamment le fumier sur lequel ces vegetaux se developpent. Or, il arrive souvent que l'eau fait totalement
defaut dans les carrieres. On est dont dans la necessite
de faire descendre dans les carrieres celle qui est puisee

1
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n° 555, du 19 janvier 1884, p. 117.
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leur, et le diametre des plateaux ne depasse pas
20 centimetres ; it donne neanmoins des etincelles
LES CHATS SAVANTS
dont la longueur atteint 8 et quelquefois 9 centimetres de longueur.
La Nature a publie plusieurs reprises des notices sur les exercices auxquels se livrent des aniEn dehors de son extreme simplicite, la machine
maux cQnvenablement
Wimshurst presente l'adresses, et que l'on devantage de s'amorcer
signe habituellement
par tons les temps, insous le nom d'aniniaux
stantanement et sans ausavants. Il a ete quescune preparation, mem e
tion de chiens et d'oipar les temps humides
seaux, voire meme d'eleet an milieu d'un nomphants dresses ; on n'a
breux auditoire qui
jamais parle jusqu'ici
charge ratmosphere de
des exercices executes
vapeur d'eau. Cette quapar les chats, et cela par
lite sera particuliereune excellente raison,
ment appreciee par tons
c'est que les dresseurs
les professeurs de phyne viennent generalesique, habitués aux inment pas a bout de l'esSUCCeS des experiences
prit d'independance de
d'électrostatique devant
ces animaux, essentielun nombreux auditoire.
lement amoureux de la
Le necessaire scientiliberte.
fique (fig. 2) renferme,
Le chat domestique
outre la machine, un
a jadis ete l'objet d'une
tabouret isolant, un carModele de demonstraFig. 1. — Machine electrique de Wimshurt.
veritable veneration ; it
reau etincelant, un excition de M. Bonetti.
se peut qu'a force de
tateur medical, une tige
de communication extensible pour le tabouret, des soins et de prevenances, on ait reconnu en lui des
qualites que nous aeons peut-titre laisse perdre par
tubes de Geissler et des pantins.
Ces accessoires fondamentaux et indispensables noire indifference habituelle a son egard. Herodote
rapporte dans ses
peuvent etre comecrits que les
pletes a peu de
Egyptiens avaient
frais , lorsqu'on
un tel amour de
vent multiplier
leurs chats, que,
les experiences :
lorsque leur maic'est ainsi. qu'un.
son venait a britde nos aborthes,
ler , c'ótait au
celui qui *nous a
salut de ces anifait connaitre
maux qu'ils soncette machine, et
geaient avant
que nous remertout. « Lorsqu'un
cions,. a pu rep&
chat
meurt de
ter facilement les
mort naturelle,
intéressantes exdit Herodote,
periences de M. le
tous les habitants
dOcteur Boudet
de la maison se
de. Parisi sur
coupent les sourl'impression par
cils. On place les
l'electricité.
chats morts dans.
. .Le nouveau
les appartements
modele_ de masacres, on les emchine Wimshurst Fig. 9. — Le memo appareil, dans sa botte, avec ses accessoires.
baume et on les
a done sa place
porte
dans
la
ville
de
Bubastis.
a
marquee, eu egard a ses avantages et it son prix moLe chat n'a nullement l'esprit de servilite; it est
dique, da.ns les ecoles primai.res aussi Bien que dans
fier, independant, mais affectueux et plein de tenla collection d'appareils d'un amateur de science.
dresse pour ceux qui lui prodiguent des soins. II est
Voy. n° 702, du 13 novembre 1886, p. 374, et n° 687,
parfois
d'une remarquable intelligence, et c'est par
du -31 juillet 1886, p. 139.
la douceur et les bons procedes qu'il n'est pas it-n7

— Exereices s. chats savants an C i rqueZi Paris.
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possible d'arriver a le dresser, comme le prouvent
les faits curieux dont nous allons donner le recit.
Un dresseur hollandais exliibe actuellement, au
Cirque d'Hiver a Paris, une troupe de chats savants
qui accomplissent sous ses ordres, avec une docilite
incomparable, une serie d'exercices vraiment surprenants.
On apporte sur la piste du cirque deux petites
maisonnettes A et B (fig. 2) entre lesquelles on place
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Fig. 2. — Disposition adoptee pour les,exercices des chats savants.

une longue file de chaises C D qui les r6unissent l'une

a l'autre. Le dresseur frappe du doigt la cloison d'une
des baraques, on voit aussitOt un chat passer sa tete
a l'une des petites portes d'entree de cette baraque.

Le dresseur le caresse doucement et lui fait signe de
sortir ; le chat circule aussitOt sur le dos de toutes
les chaises et se rend a la baraque voisine, ou it
penetre aussitOt.
Un chat recommence cet exercice pendant qu'un
autre chat parcourt la file' des chaises, entre les
montants verticaux. Une longue planche garnie de
bouteilles est placee entre les deux maisonnettes,
les chats defilent au milieu de ces bouteilles en les
contournant, alternativement a droite et a gauche.
L'exercice des chaises et des bouteilles Rant termine, on place une serie de treteaux entre les deux
baraques. Chacun de ces treteaux est distant par un
espace d'un metre environ. Les chats sautent de
l'un - a l'autre treteau an signal de leur maitre. Its
recommencent l'exercice en faisant le saut a travers
un cerceau qui leur est presente.
Le dresseur prend un cerceau de cuivre, autour
duquel it enflamme des etoupes imbibees d'alcool.
Sur son signal; un des chats s'elance au milieu du
cercle de feu.
Les chats savants ne s'en tiennent pas la : la representation se termine par des tours d'adresse plus
etonnants encore. Les deux petites maisonnettes,
les chats se tiennent toujours enfermes, restent a la
meme place. Une corde raide est tendue entre elles.
Les chats savants y passent successivement avec beaucoup d'adresse ; mais voila qu'apres avoir parcouru
la corde tendue, un homme apporte des rats blancs
qu'il y pose de distance en distance : les chats recommencent leur exercice, et enjambent les rats sans
les toucher. Apres les rats, ce sont des petites souris
blanches et des oiseaux vivants que l'on place sur
la corde tendue, les chats passent encore au-dessus
de chaque petite bete, sans lui faire le moindre mal.
Un des chats accomplit meme l'exercice en avant
une souris blanche placee sur le dos et un oiseau perchê sur la tete.
Notre gravure d'ensemble (fig. 1) represente les
principaux exercices dont nous venous de donner la

description. A
• gauche, on apercoit un chat qui grinipe

a un mat et qui termine la seance.

Quelque extraordinaire que soit le fait de chats respectant des oiseaux et des souris, ce n'est pas la
premiere fois que ces animaux montrent de la sollicitude pour ces hetes- habituellement traitees par
eux en ennemis. Voici une histoire que raconte
Brehm dans sa Vie des animaux :
Dans une ferme d'Angleterre une chatte avait mis has
pendant la nuit et des le matin elle avait perdu ses pe
tits : on avait profite de sa premiere absence pour alley
les noyer au loin. La pauvre mere s'etait fatiguee a conrir la maison, cherchant, appelant et donnant tous les
signes d'une douleur bien naturelle en pareil cas. Elle
etait encore en quote lorsqu'un enfant, qui la voulait
regaler, deposa dans le panier d'oti l'on avait enleve les
chats, une nichêe de jeunes rats qu'il venait de dêcouvrir. La chatte, revenant au bout de quelques instants,
trouva ces petits titres demi-nus et gemissants, auxquels
d'abord elle prit a peine garde. Elle se concha dans son
panier sans prendre aucune precaution, mais aussi sans
faire aucun mal aux nouveaux occupants. Ceux-ci, dans
le premier moment, furent-ils effrayes en sentant si pros
d'eux l'ennemi constant de leur race? Je serais tres porte
a le croire. Quoi qu'il en soit, ils se remirent promptemet t, et le besoin leur aidant is surmonter une antipathie natm elle, ils saisirent les mamelons de la chatte et
commencerent a toter de bon appetit. La nourrice les
laissa faire d'abord sans colere ; puis eprouvant peut-titre
quelque soulagement par suite de la succion, elle commenca a y prendre plaisir ; bientOt elle s'interessa aux
petits rats et, avant la fin de la journ6e, elle s'etait deja
occupee de leur faire leur toilette. De ce moment elle
les avait adoptes. Tous les habitants de la ferme êtaient
venus voir cette singuliere famine; les. voisins accoururent a leur tour ; enfin les visites se multiplierent au
point de devenir une veritable incommodite, et pour y
mettre un terme, on prit le parti de detruire les petits
rats. Je regrette que l'experience n'ait pas ete poussee
jusqu'au bout eta ete curieux de voir si, une fois capables de vivre par eux-memes, nos jeunes animaux
n'eussent pas ete empressês de fuir leur nourrice.

Nous ne pouvons mieux terminer cette notice qui
fait en quelque sorte l'apologie de l'intelligence des
chats, qu'en rappelant que Jonathan Franklin avait
une predilection pour ces chaimants animaux. Dans
sa Vie des animaux, it vante les qualites du chat,
sa proprete et son courage. Franklin rapporte qu'il
a vu un petit chat tenir tete a cinq chiens, sans
prendre la fuite et it admire son sang-froid. 11 ajoute
que c'est a tort que l'on parle de la perfidie des chats.
Its savent aimer, dit-il, autant que hair. Dr Z...

TIANIÉTRE DE POCHE
Cet instrument, imagine par M. le capitaine Heurtant,
du 22° de ligne, se compose d'une simple boite rectangulaire de Om, 05 de long sur Om,03 de large et 0m,005
Orn,007 de haut. A la partie anterieure on remarque trois
fenetres de 0'1,0005 d'ouverture qui sont percees de telle
sorte que du bord exterieur d'une fenetre externe an bord
interieur de l'autre fenêtre externe it y ait exactement
0m,025. Entre les bords exterieurs de ces fenétres it y a

365

LA NATURE.
done 0'1,0255, les deux bords de la fenetre du milieu
donnent done les bissectrices de deux angles formes par
l'ceilleton place a la partie posterieure de la boite : 4° le
bord exterieur de la fenêtre de gauche avec le bord intérieur de la fenetre de droite ; 2° le bord exterieur de la
fenètre de droite avec le bord interieur de la fenetre de
,

EE2

1

Fig. 1 et 2. — 1. Tèlemetre legerement reduit, le dessus enlevè.
2. Le telèmetre dêploy6 sur une carte de visite.

gauche. Ainsi que je viens de le dire, un eeilleton permettant de voir en meme temps les deux fenétres extremes
est perce a la partie posterieure de la bolte.
TlIgORIE DE L INSTRUMENT. - SUppOSOI1S un angle quelconque ACB et la bissectrice CE ; si du point C on fait
passer un rayon visuel par les
E L a
points A et B, l'un de ces points
etant dirige sur l'objet dont on
cherche la distance, la ligne CA
rencoritrera la ligne d'horizon sur
laquelle se trouve cet objet aupoint
A; la ligne AB est la somme des
tangentes des deux qngles adjacents ACE et ECB. Pour connaltre
la distance a laquelle se trouve le
CK I
point B, it suffit deconnaitre cette
Fig. 3. — Figure pour
somme ; en effet, la tangente d'un
la thkirie de l'instrument
angle est toujours exprimee pour
un rayon d'un metre, pour un
rayon de 100 metres elle est done cent fois plus grande,
pour un rayon de 200 metres, deux cent fois, etc.
Si on prend sur AB une distance AD =- E'w de AB et
qu'on mesure AD, c'est absolument comme si on avait
mesure AB ; c'est le but de l'instrument AD tgACE —
tgDCE. Du point D menons DI parallêle a AC, nous determinons ainsi sur CE et CB deux points H et F, les longueurs CH et CF sont proportionnelles Is AD, ce sont elles
qui nous serviront a mesurer CB et CE.
Considerons les triangles rectangles AEC et DEH, nous

avons

AE

EC

—
AD etant le IA- de AE, CH sera le A! de CE ;
AD — CH .
done si on s'avance sur CE d'une longueur CH et qu'on
multiplie CH par 25, on aura la distance CE.
Du point F menons une parallêle a CE et joignons MK.
Remarquons que FO = 0J, CK = FO, done MK qui a deux
de ses points egalement distants de AC est parallele
cette ligne et par suite a D ; de plus FO =1 de FJ,AM
egalera de AD.
Considerons les deux triangles rectangles AEC et C()F
EC
nous avons AE—
=
et dans les triangles BEC et COF
AD CO
BEBC
BE BC
— — ou
—
Or de AD, c'est le h- de AE ou
FO CF
AD — CF .
de BE, CF est done le
de CB ou de CA; si done on
s'avance sur CB d'une longueur CF et qu'on multiplie

cette longueur par 50, on aura la distance du point C au
point B.
MANEUVRE DU TgaMATRE. - 1e r cas. — Appliquer l'instrument, la partie posterieure, contre l'eeil, viser l'objet
avec le bord gauche de la fenetre de droite, remarquer
sur la méme ligne d'horizon le point ou aboutit le bord
droit de la fenétre de gauche, marcher soit sur l'objet,
soit sur la bissectrice de Tangle (indiquee par le bord
gauche de la fenetre centrale) jusqu'a ce que le bord
gauche de la fenétre de gauche vienne se placer sur le
point auxiliaire precedemment determine par le bord
droit de cette meme fenetre, multiplier la distance cherthee par 25 si on a marche sur la bissectrice ou par 50
si on s'est dirige sur l'objet.
2° cas.-- Viser l'objet avec le bord gauche de la fenetre de droite , determiner le point auxiliaire avec le
bord droit • de la fenetre de gauche et marcher sur le
point ou sur la bissectrice jusqu'a ce que le bord droit
de la fenétre de droite coincide avec l'objet.
3 cas. — Viser l'objet avec la bissextrice, ou determiner alors deux points auxiliaires a droite et a gauche
de l'objet. On .retombe alors dans le premier ou le
deuxiême cas, suivant qu'on s'avance sur le point auxiliaire de droite ou celui de gauche ; on pent, dans ces trois
cas, au lieu de determiner le point auxiliaire a l'aide du
bord droit de la &nitre de gauche ou du bord gauche
de la fenetre de droite, le chercher avec l'un des bords
exterieurs de l'une ou l'autre de ces fenetres:; it faut alors
reculer dans les directions indiquees plus haut pour que
les bords interieurs de ces fem",ltres viennent coincides
av K l'objet ou avec le point auxiliaire.
-

HISTOIRE DE MES ASCENSIONS
REM' DE QUARANTE VOYAGES AERIENS

Par GASTON TISSAND1ER 1

II y a presque dix ans, dans notre livraison du
8 decembre 1877, nous annoncions a nos lecteurs
in premiere edition illustree de cet ouvrage, qui
comprenait le recit de vingt-quatre voyages aeriens.
L'accueil favorable qui a Re fait a ce livre, a decide
l'editeur a en faire une edition populaire de petit
follnat. Le recueil ainsi presente, a obtenu un grand
succes, puisque six editions successives en ont
ecoulees en quelques aunties. La septieme edition,
qui vient de paraltre, a le merite de reconstituer le
grand format illustre primitif, sans etre d'un prix
plus eleve que le petit ; cette edition augmentee de
plusieurs chapitres nouveaux, °fibre l'histoire de
quarante voyages aeriens.
En terminant, it y a dix ans, l'histoire de ses
premiers voyages aeriens, l'auteur ecrivait les lignes
suivantes : « Je fais des weux pour que dans dix
ans, -il me soit donne de presenter le recit d'une
nouvelle et plus importante serie d'explorations
aêriennes. »
Histoire de ones ascensions. Rdcit de quarante voyages
aeriens, par Gaston Tissandier. — .eptieme edition, entiêrement refondue, et augmentee de plusieurs chapitres. Ouvrage
illustre de nombreux dessins par Albert Tissandier. l vol. in8°. Prix 3 francs 50. Maurice Dreyfous, kliteur, 13, FaubourgMontmartre. Paris.
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Ces vceux ont etc exauces. Dans la nouvelle edition du livre, rauteur parle des ascensions qu'il a
executees avec son frere, depuis le commencement de 1878. Ces nouveaux voyages comprennent
ceux qui ont etc entrepris dans l'atelier aeronautique d'Auteuil, soit avec le premier aerostat diri°Table electrique, soit avec des aerostats spheriques.
Apres leurs experiences de navigation aerienne,
MM. Albert et
Gaston Tissandier
ont fait construire
un ballon spherique de 1100 metres cubes, le

Commandant
Riviere, dans le-

offert une place dans leur nacelle a leur construe,
teur, M. H. Lachambre. Au moment oil requilibrage
etait fait, le ballon fut retenu a proximite du sol,
afin qu'un habile photographe amateur, M. Mous
sette, pia en prendre un cliche. La gravure donne
la reproduction de cc cliche, obtenu quelques minutes avant le depart.
II ne reste plus, apres la photographic prise, qu'i
ouvrir l'appendice inferieur de
raerostat, condition indispensable pour permettre recoulement
du gaz dilate par
la depression de
rair, a verifier si
requilibrage est
hien etabli les
hommes de manceuvres abandonnent la nacelle qu'ils tenaient des mains,
et le ballon s'eleve doucement
en quittant pen
a pen la surface
du sol, pour monter dans les re(ions superieures.
I)epuis la fondation de l'atelier aeronautique
d'Auteuil, vinatcinq ascensions y
ont etc executees
sans qu'aucune
d'elles ait donn
lieu au moindre
accident.
Les amis de la
navigation ae_-:
rienne trouveront
le récit de la plupart d'entre elks
dans l'Histoire
Un depart du ballon le Commandant Riviére, a l'atelier aêronautique d'Iuteuil.

quel ils out execute run et l'autre un assez grand.
nombre de voyages aeriens. Outre
un appareil pour
la fabrication de
hydrogene, ratelier d'Auteuil
recoit une canalisation speciale
de gaz de reclairage, établie par
la Compagnie
parisienne. II
suffit d'ouvrir un
robinet pour gonfler un aerostat
et le faire partir. C'est ainsi
que M. Gaston
Tissandier a etudie avec son frere
les couronnes
solaires , alors
qu'elles preoccuimient rat tention
des astronomes
et des meteorologistes, c'est ainsi
qu'il a realise,
avec M. Jacques
Ducom, ses expe(D'apres une photographic de M. Moussette.)
de mes ascen 7.
riences de photosions qui comgraphic en ballon en 1885, et qu'il a entrepris plu- prend toujours les chapitres emouvants, nevus et
sieurs autres expeditions aeriennes, offrant toujours
corriges par rauteur : ascensions maritimes et nocquelque particularite plus ou moins interessante au turnes, expedition de l'ac,;rostat le POle Nord, voyages
point de vue meteorologique.
aeriens pendant le siege de Paris, catastrophe du
La septieme edition de l'Histoire de mes ascenZenith, et nombre de faits dignes d'être enregistrés
sions est augmentee d'un certain nombre de gravures par la science.
et de diagrammes inedits. Nous représentons ci-dessus
L'editeur, M. Maurice Dreyfous, a apporte tons ses
l'aspect de la nacelle du Commandant Riviere, lors soins i publier rouvrage sous un aspect agreablc,
de sa premiere ascension dans l'atelier aéronautique mai° 6 son prix tres modeste.
d'Auteuil. MM. Albert et Gaston Tissandier avaient
;

.
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exterieur aspire directement par les pistons du
moteur. Afin qu'll se charge mieux de carbure
d'hydrogene, une brosse helicoidale dont la partie
Nous avions &pa le bateau 'a vapeur et le bateau
inferieure trempe dans l'essence, tourne lentement
eledrique, voici maintenant le bateau a petrole.
s'impregner constamdans cc cylindre de facon
On pourrait
ment du liquide
presque donner
et a presenter
le nom de bateau
une tres grande
4 gaz, au canot
surface d'evapole Volapiik, que
ration. Le troiM. Forest, ring&
sieme cylindre
nieux mecanisert arreter et
cien, vient de
a recueillir les
construire, car
traces de liquide
&est un moteur
qui auraient etc
gaz de la force
entrainees par le
de 6 chevaux
courant d'air.
qui s'y trouve
Le moteur que
installé (fig. 1).
construit M. FoCe n'est pas le
rest (fig. 2) a
gaz d'eclairage
deux pistons renqui est employe
fermes dans le
ici , mais l'air
meme corps de
charge de carpompe et agisbure d'hydrogene
sant simultanepar son passage
ment sur le meLe Volapidc,, bateau a pêtrole, dg M. Forest. Vue d'ensemble.
dans l'essence
me arbre. Pour
de petrole. Nous
se rendre compte
avons der,' pule des avande cette disposition, ii
tages qu'on pent retirer
suffit de se figurer un
de cette preparation,
cylindre ouvert a ses
tant au point de vue de
deux extremites et dans
l'eclairage qu'au point
lequel on enfoncerait
de vue de la force mopar chaque bout un pistrice'.
ton; la rencontre aura
On a vu a ce sulieu an milieu du cyjet que
que Fair carbure
lindre. Si on introduit
mélange en proportion,
en ce point , entre les
convenable a Fair ordideux pistons, de la vanaire produit un mepeur ou un gaz a forte
lange detonant qui peut
pression, it est clair
'etre utilise sous le pisqu'ils seront pousses
ton d'un moteur.
tous les deux avec une
L'install a t ion fait e
force egale et que leur
par M. Forest a bord de
course pourra etre utison canot est basee sur
lisee pour faire tourner
ce principe , elle cornun volant. Cette dispoprend done un carburasition adoptêe par M. Foteur et un motenr a merest a pour but de rnieux
lange detonant.
repartir sur l'arbre moLe premier appareil
teur l'effet produit par
est tres simple et peu enl'explosion.
combrant. Il se compose
Le melange detonant
Fig. . — Moteur du bateau a p6trole.
de trois petits cylindres
est, comme nous l'avons
disposes horizontalement et d'une capacite totale dit, aspire directement par les pistons ; it arrive en
d'environ 10 litres. Le premier contient une reserve traversant un systeme de soupapes qui s'ouvrent au
d'essence de petrole et entretient dans le second un
moment voulu pour dormer acces it chaque gaz (air
niveau constant. C'est dans celui-ci qu'arrive l'air pur et air carbure) dans des proportions determi-'
"lees; puis qui se referment, lorsque les pistons comt Voy. n° 7'24, du 16 avril 1887, p. 307.
mencent a. se rapprocher l'un vers ['autre, en corn-

BATEAU A PtTROLE DE M. FOREST
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primant le melange. Lorsqu'ils sont au bout de leur
course de retour, une etincelle, produite par un
systeme magneto-electrique, jaillit au sein du melange et l'enflamme.
Les pistons accomplissent alors leur course utile
et agissent sur l'arbre du volant. Lorsqu'ils reviennent l'un vers l'autre pour la seconde fois ii v a
evacuation des gaz par une soupape speciale qui
s'ouvre a ce moment; puis tout se trouve dispose de
nouveau pour une aspiration, une compression et
un nouvel effet utile. Comme on le voit, les pistons
n'agissent utilement, de meme que dans presque
tous les moteurs a gaz, qu'a chaque deux revolutions du volant. Pour agir a chaque revolution, it
suffirait d'augmenter le nombre des pistons, on
aurait alors plus de force et on pourrait diminuer
le volant.
Le rerroidissement est obtenu naturellement au
moyen d'une circulation d'eau tres facile a produire
dans les conditions speciales ou l'on se trouve.
La machine qui est montee sur le Volapiik n'avait pas Re construite pour cet usage, c'est plutOt
un moteur d'atelier; elle a deux volants verticaux,
et le mouvement est transmis a l'arbre de l'helice
au moyen d'un engrenage d'angle. Elle a une puissance de 6 chevaux et consomme 4 litres d'essence
(le petrole par heure pour imprimer au bateau une
vitesse de '16 kilometres par heure. Dans un moteur de 6 chevaux actuellement en construction et
destine au canot d'un amateur qui habite les environs du lac de Geneve, hi machine comporte des
perfectionnements notables qui en reduiront le volume et diminueront les trepidations.
L'application de ce genre de moteur a la navigation est une idee tres heureuse, car on supprime
ainsi la chaudiere si encombrante 'des bateaux a vapeur et tous les accessoires qui s'y rattachent, l'ennui d'avoir un chauffeur, un approvisionnement de
charbon, le temps necessaire pour la mise en pression, etc.... C'est surtout la navigation de plaisance
qui profitera de ces divers avantages, et beaucoup
d'amateurs de sport nautique qui reculaient devant
l'emploi des moteurs a vapeur seront heureux de
profiter de cette nouvelle application des moteurs
gaz'. G. MARESCHAL.

BOUTEILLES EN PAPIER
Les applications du papier comprime sont innombrables ; depuis quelques annees surtout elles se :multiplient
avec une incroyable fecondite, mais l'une des plus importantes est sans contredit l'emploi du papier pour la
fabrication des bouteilles en tous genres, industrie nouvelle creee par N. L. H. Thomas, de Chicago, et recemment importée en Angleterre par MM. Tulk et Cie.
Les bouteilles sont faites a la machine, qui Commence
Nous avons eu r6cemment l'occasion de voir fonctionner,
a 1'Exposition du Havre, le canot a moteur a air carbur6 de
M. Lenoir. Le Mare inventeur des moteurs a gaz a construit
une tres int6ressante machine a essence de p6trole appliqu6e
a la navigation : nous la decrirons prochainement. G. T.

par former des cylindres ayant la longueur, le diametre
et l'epaisseur desires : c'est le corps de la bouteille. La
surface de ces cylindres est ensuite recouverte d'une feuille
de papier colore et glace, pour lui donner un aspect exterieur agreable, et le cylindre est decoupe en un certain
nombre de longueurs, suivant la hauteur 'a donner a chaque bouteille. On ajuste ensuite a ce cylindre le fond et
le goulot qui sont en bois au en papier, d'apres les dimensions de la bouteille et l'usage qu'elle doit faire.
L'interieur des bouteilles est alors enduit, a chaud,
d'une preparation speciale qui augmente leur tenacite et,
resistant aux acides, alcools, essences, etc., les rend
aptes a contenir des encres, des couleurs, et un grand
nombre de produits transportes jusqu'a present dans des
recipients en verre, en poterie, en gres ou en etain.
Les bouteilles en papier sont pratiquement incassables ;
leurs formes et dimensions se pretent a toutes les exigences de l'industrie; elles sont plus economiques et ont
l'avantage de ne pas exiger, pour le transport, un emballage special encombrant et souvent fort lourd, qui
grêve les produits ainsi transportes d'une somme importante. Les- bouteilles en papier constituent done, de l'avis
de l'Iron, auquel nous empruntons ces details, une invention tres utile a laquelle l'industrie devra faire bon
accueil en raison des services qu'elle pourra lui rendre.

CHRONIQUE
La puissance des machines du monde. — Le
bureau de statistique. de Berlin vient de publier les resultats d'une sorte de recensement general de toutes les
machines du monde. La force totale qu'elles produisent
est evalu ee a 46 millions de chevaux-vapeur, sur lesquels
4 millions seraient consacres a la traction sur les chemins de fer. En admettant ces nombres, on peut estimer
qu'il faudrait un milliard de tourneurs de roue pour produire une puissance equivalente. Pour l'obtenir avec la
main-d'oeuvre humaine, it faudrait done condamner a un
travail abrulissant, que l'antiquite reservait avec raison
aux esclaves, une population representant les deux tiers
environ de celle qui existe sur la terre, en y comprenant
les femmes, les vieillards et les enfants. Ce n'est point
exagerer la verite de declarer que cet effectif de la population valide n'excede pas beaucoup 300 millions d'Omes,
c'est-a-dire qu'elle n'atteint pas le tiers du nombre de'
travailleurs humains qui seraient necessaires. Les differentes nations sont inëgalement favorisees dans cette
repartition. L'Angleterre possederait a elle seule 7 millions
de chevaux-vapeur (non compris les locomotives), ce qui
represente un cheval-vapeur pour chaque 5 habitants ; les
Etats-Unis 7 millions et demi de chevaux-vapeur de plus
que l'Angleterre, mais comme la population est plus considerable, le chiffre proportionnel serait environ de 6 tunes
et demie par cheval-vapeur. En troisiême ligne viendrait
l'Allemagne avec 4 millions et demi de chevaux-vapeur,
soit un cheval-vapeur par 11 habitants ; en quatrieme, la
France, 3 millions, ou bien un cheval-vapeur par 13, et
enfin, en cinquieme, l'Autriche-Hongrie qui n'aurait que
1 million et demi de chevaux-vapeur, soit environ 1 cheval-vapeur par 30. 11 n'est pas sans interet de faire remarquer que t6 millions de chevaux-vapeur representent le travail necessaire pour elever 3200 unifiers de
tonnes a 1 metre en une seconde. C'est plus que trois
cubes d'eau de 100 metres de cote, mais beaucoup moins
que quatre. Ce chiffre montre combien l'effort precedent,
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immense par rapport a nous, est faible par rapport aux
forces mises en jeu dans les phenomenes astronomiques,
notamment l'energie des attractions exercees par la terre.
Importation des poissons eongeles.
Nous
avons pule precedemment des importations des viandes
fraiches de la Plata conservees par le froid ; aujourd'hui,
nous pouvons annoncer que l'importation des poissons
congeles vient d'être organisee en France. En effet,
s'est constitue a Marseille la Societe du trident, qui possede un vapeur et un navire a voiles tout specialement
disposes pour ce genre de transport. Le vapeur Rokellle
est arrive dernierement a Marseille avec 30 000 kilogrammes de poissons congeles et conserves dans ses cales
l'etat de glacons. La temperature des cales est maintenue
constamment a 17 0 centigrades au-dessous de zero, a
l'aide d'une machine Pictet produisant le froid par Pevaporation de l'acide sulfureux. Les poissons ont ete peches
au filet sur divers points de la Mediterranee et de l'Atlantique. C'est la seconde importation de la nouvelle entreprise, la premiere ayant ete faite il y a trois mois par le
Milan, voilier arms en péche. Des l'arrivee a Marseille,
le Poisson est transports de nuit (pour eviter la chaleur),
dans une cave oit la temperature est la meme que clans
les cales. Ce poisson est excellent et in Commission d'hygiene a constate qu'il etait parfaitement comestible et
qu'il constituait un precieux aliment. L'experience faite
avec le premier chargement, a demontre que l'on pouvait
conserver le poisson pendant sept ou huit mois dans une
basse temperature, sans qu'il eprouvat la moindre alteration. On s'est rendu compte aussi que l'on pouvait l'expedier au loin, sous la simple precaution de l'entourer de
paille ou d'algues marines. C'est ainsi que le premier arrivage a Me dissemine, non seulement clans la region,
mais aussi jusqu'a Paris et meme en Suisse.
—

La conservation des ceufs. Une exposition,
d'ceufs conserves, en Angleterre, a donne des resultats
utiles a signaler. Le premier prix a ete remporti-_! par un
lot conserve dans du son tres fin, le petit bout de l'oeuf
place en has. Ceux qui ont ete brises etaient bons, et le
blanc etait entierement exempt d'odeur et de goilt. Le
second prix a ete gagne par des ceufs enduits de cire et
d'huile et conserves dans le sel ; le troisieme, par ceux
enduits de suif et renfermes dans de la chaux fusee et
parfaitement a l'abri de Pair. Ii y en avait aussi de conserves simplement dans le son, et d'autres dans le froid.
11 y avait des lots d'ceufs conserves dans des preparations
de salpétre, de sel, d'eau, de chaux êteinte malheureusement les specimens etaient presque tous gates. On remarqua que dans beaucoup de cas les prix ont ete gagnes
par les procedes simples et eminemment pratiques. Aucun
d'eux n'apparait superieur a la conservation dans le sel
sec sans aucune autre preparation. Le second prix, comme
on l'a vu, avait enduit ses ceufs de cire avant de les placer
dans le sel, ce qui donne du travail sans nul avantage
correspondant. Aucun procéde liquide n'a eu de succes
en cette exposition. Voici un procede pratique pour conserver durant l'ete des ceufs qui seront employes pendant
l'hiver : on prend une caisse d'une capacitê convenable,
dont le fond sera retenu avec des vis graissees, afin de
pouvoir facilement les enlever; on y placera un lit d'ceufs,
le petit bout en bas, et on les recouvrira d'une couche de
sel, et ainsi successivement jusqu'a ce que la caisse soit
pleine, on la placera dans un endroit frais, autant que
possible ; lorsqu'on voudra s'en servir, on renversera la
caisse, on devissera le fond, de telle sorte que les premiers
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oeufs places soient ainsi les premiers employes : pendant
l'hiver on aura un bon supplement pour la patisserie et la
cuisine. Les ceufs qui ont ete examines a cette exposition avaient trois mois de sejour dans une cuisine. Ce
temoignage est d'autant plus sérieux que la conservation
efit ete Bien plus slue si on lesavait places dans un endroit
frais. Les ceufs double jaune, ceux qui sont sales et mal
assortis, n'ont aucune chance de se conserver.
L'ozokerite.
M. Bateau, ingenieur des mines, a
publie, dans les Annales des mines, une note relative a
l'ozokerite et dans laquelle II definit ce mineral : un petrole solide. C'est un melange, en proportions variables,
d'hydrocarbures simples. Wagner dit qu'on peut admettre,
en gros, la formule C3oH6o, le petrole rêpondant a peu pres
a C , 4120 . L'ozokerite presente de nornbreuses varietes entre une substance -fres molle, qui serait du petrole riche
en paraffine, et une substance noire, dure comme du
gypse• Mais l'ozokerite ordinaire est molle, plastique. Sa
cassure est extremement fibreuse. Sa couleur varie du
jaune clair au brun fonce, sa densiti,. de 0,85 a 0,95. A
mesure qu'on la chauffe, elle devient de plus en plus
plastique. Elle fond aux environs de 62 0 et donne, a la
distillation, les produits suivants :
—

Benzine, environ 8 pour '100
Naphte . . .. 15 a 20 —
Paraffine . . 56 a 50
Huiles lourdes 1 5 a 20
Residu fixe . . 10 a 20 —
L'ozokerite est soluble clans la benzine, l'essence de
terebenthine, le petrole. Au point de vue electrique, elle
petit remp'.acer la •gutta-percha comme isolant. L'usage
principal de l'ozokerite est la preparation de la parraffine
et surtout la preparation d'un hydrocarbure blanc, appele
ceresine, qui peut remplacer la cire d'abeilles dans toutes
ses applications. Les gisements d'ozokerite connus sont peu
nombreux. Les principaux sont dans les regions petroliféres des Karpathes et du Caucase. C'est a Boryslaw, dans
la Galicie orientale, qu'on l'a trouvee pour la premiere fois
en quantite suffisante pour Bonner lieu a une exploitation.
Cette exploitation, commencee en '1860, represente aujourd'hui une valeur de plus de dix millions de francs.
Line grosse perle.
Un telegramme, date de Perth
(Australie) du 5 septembre 1887 et publie clans le Melbourne Argus du 8 du meme mois, annonce la trouvaille
sur la plage connue sous le nom de Ninety-Mile Beach,
par M. George lice, d'une perle pesant 5gr,85 et estimee
a 20 000 francs.
—

ACADLITIE DES SCIENCES
Seance du 31 oclobre 1887. — Presidence de M. JANssts.

Polarisation rotatoire. — On sait que Biot avait conclu, de ses experiences sur le pouvoir rotatoire de l'acide
tartrique a dditionne de quantitês croissantes de soude ou
d'ammoniaque, qu'il se fait dans le liquide une serie continue de composes dont le nombre est, par consequent,
infini. Grace a l'activite imprimee au phenomene par
l'addition de molybdates alcalins, M. Gernez demontre
aujourd'hui qu'il n'en est rien, et que la courbe exprimant l'augmentation du pouvoir rotatoire subit des inflexions brusques pour des closes correspondant a des
composes definis. Tout le monde appreciera l'elegance et
la precision de ces procedes de dissection veritable 'a la-

LA NATURE.

368

quelle M. Gernez sait soumettre les liquides complexes.

Variate remarquable de cire minerale. — Nous avons

traite des transformations rationnelles des 'courbes algebriques. — Une suite it ses etudes sur les recepteurs
radiophoniques a selenium est adressee par M. Mercadier.
— Une importance etude de M. de Rouville sur les terrains anciens du departement de l'Herault est deposee
par M. Hebert. — Des combinaisons parfaitement cristallisees de l'aniline avec les acides metalliques sont signalees par M. Ditte. — M. Bouquet de la Grye depose des
series d'inclinaisons et de declinaisons magnetiques observees en Tunisie par la mission hydrographique de 1886.

regu recemment, M. G. Dollfus et moi, de Sloboda-Rungorska, pros Kolomea (Galicie autrichienne), une serie
d'echantillons de cire minerale dont plusieurs se signalent par la beaute de leur aspect. D'un jaune dore, chatoyant et eminemment fibreux, ils offrent une ressemblance singuliere, quoique tout exterieure, bien entendu,
avec les fragments un instant si en vogue de la crocidolite de l'Afrique australe. La densite prise sur plusieurs
STANISLAS MEUNIER.
specimens est egale a 0,60. Chauffee dans l'eau, la substance fond a une temperature voisine de 80°, et se concrete par refroidissement en une masse tout a fait homogene, de couleur assez foncee, tendre sous l'ongle comme
RECREATIONS SCIENTIFIQUES
la cire ordinaire. L'eau qui a bouilli en contact avec elle
n'a pas paru contenir trace de chlorures alcalins, et le
IMITATION DU TONNERRE
fait contraste avec la presence, d'ailleurs tout a fait excepElites a quelqu'un de poser les mains sur ses
tionnelle, d'un tres petit cristal de sel gemme parfaitement
oreilles, et passez dessus, autour de sa tete, une
visible dans l'un de nos echantillons. Dans l'ether, la subficelle, de la facon representee dans la figure cistance blanchit, puis se dissout. Une goutte de la solution,
évaporee lentement
con.tre. Si Yous
sur unelaine de verpressez legerere, donne de lonment la ficelle
gues aiguilles incoentre deux doigts
lores, três actives
et que vous doisur la lumiere polagniez peu a pen
risee. Une analyse
votre main, la
elementaire a donpersonne soumi se
ne des chiffres qui
a l'experience encorrespondent sensiblement a la
tendra un fort
formule CH. Les
roulement de tonechantillons dont ii
nerre. Pour bien
s'agit proviennent
prod uire l'effe t
de couches petrolivoulu, querques
fives recemment
precautions sont
wises en large exnecessaires. Nous
ploitation, et conallons les indisistant en marnes
quer.
Avant d'atcompactes d'un gris
teindre l'extremibleuatre, d'une
te de la ficelle,
puissance de 500
it f'aut la saisir de
metres au moins ;
l'autre main an
non aquiferes, sans
Le roulement du tonnerre imite avec une ficelle.
point de depart;
fossiles, mais qu'il
parait legitime, neanmoins, de rapporter au miocene suen operant ainsi, it est possible de prolonger quelque
perieur.
temps l'experience.
En appuyant les ongles sur la ficelle et retirant
Sur les cysticerques. — 11 resulte des travaux de
M. le D r Cavoix que le cysticerque de la ladrerie n'est pas,
la main par saccades, on produit des coups de toncomme on l'a cru, identique au txnia solium. Le premier
nerre secs, qu'on change en roulement lointain, par
de ces parasites a determine recemment la mort d'un
un leger &art des ongles. Cette petite experience ne
malade dans le cerveau duquel it a ete retrouve en grand
manque generalement pas d'etonner ceux qui en
nombre.
sont l'objet on ne saurait s'imaginer combien est
TraiM clinique des fievres larvêes. — M. le baron Larrey intense l'impression produite sur le tympan.
prêsente :de la part de l'auteur, et sous le titre qui preLa Nature a parle antérieurement d'une autre
cede, un important volume de M. le le D' Tartuson. On
experience du meme genre, a la description de latrouvera en tete une magistrale preface de M. Georges
quelle nous renvoyons le lecteUr. Elle consiste
Barral. II s'agit de tout un ensemble de maladies, ordifaire entendre une cloche avec une cuillere pendue
nairement graves, 'parfois :mortelles, dont le diagnostic
a un flu 1 .
THOMAS ESCRICHE,
a jusqu'ici ete particuliêrement difficile.
-

Varia. L'observatoire d'Alger annonce la decouverte
de la 272' petite planête, et M. Moveliez depose les observations de petites planêtes faites a Paris dans le deuxiême
trimestre de 1887. -- La theorie mathematique de l'aimantation par influence occupe M. Duhem. -- M. Painleve

Professeur de physique a 1'Institut de-Bilbao (Espagne).

I Voy. n° 559, du 17 avril 1880, p. 317.

Le proprietaire-gerant : G. TISSANDIER.
1mPrimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.

No 754. — 12 NOVE MBRE 1887.

LA NATURE.

569

LES CROSNES DU JAPON
ciennement determinee Vie celle de la Chine et du
Japon. Notre Labiee
se nomme done aujourd'hui Stachys tuberifera. Plante vivace
originaire de la Chine
boreale et du Japon.
Souche emettant de
nombreux rhizomes
souterrains, tubereux.
Tubercules formes par
une succession de nodosites , ressemblant
La Nature.
assez aux collets de
Au printenips de
racines de l'Avoine
1882, la Societe rachapelets. Tige simple
tionale d' acclimatation
ou rameuse, dress&
de France recut du
ou couch& a la base,
D r E. Bretschneider ,
quadrangulaire, haute
medecin de la legation
de 25 a 40 centimetres,
russe a Pekin, parmi
couverte sur les anune certaine quantite
gles de poils hispides.
de graines quelques
Feuilles opposees, 1)6tubercules d'une vatiolees, rugueuses, hisriete de labiee, variete
pides, a base cordee,
que les Japonais apacuminèes , dentees ,
pellent Choro-Gi , et
creneldes les infedont ils font grand cas
rieures ovales, les supour leur nourriture.
Crosnes du Japon (Stachys tuberifera).— Ensemble de la plante.
perieures ovales oblonLa Societe charg ea
gues, grad uellement
M. Paillieux, l'un de
plus petites a mesure
ses membres les plus
qu'elles s'inserent
actifs et les plus deplus haut.
voues, de la cultiver,
Fleurs sessiles, reude l'etudier et de voir
nies par 6-z en faux
enfin si on pourrait
verticilles distincts. La
l'acclimater en France.
fleur se compose d'un
M. Paillieux 1 , qui s'est
calice subcampanule
fait une specialite de
ou infundibuliforme
l'etude des legumes
obconique a dents
peu connus, se mit a
eegales aigues. Corolle
rceuvre et les details
de 10 a 14 millimetres
que nous allons pude longueur, purpublier nous ont ete oblirine , a tube exert ,
geamment donnes par
avant un anneau de
cet excellent collegue.
poils a l'interieur.
Le Stachys qui nous
Le Stachys tuberioccupe recut, an mofera ou Crosnes du
ment de son introducJapon est une plante
tion, le nom de Stades plus rustiques,
chys affinis, mais
Fig. 2. — Rhizomes du Crosnes de Japon. Partie comestible de la plante.
d'un produit tres conM. Ch. Naudin vient
(Grandeur naturelle.)
de le baptiser Stachys
siderable et dont la
tuberifera, car it a constate l'existence, sous le nom
culture ne demande pas de soins speciaux.
de Stachys affinis, d'une plante d'Arabie plus anOn plante en fevrier deux ou trois tubercules a la
touffe
a 40 centimetres en tous tens. Si la terre
Paillieux, en collaboration avec M. Bois, du Museum,
Depuis plusieurs annees déjà on s'occupe beaucoup dans le monde
horticole d'un nouveau produit legumineux appele a rendre de
grands services dans
l'alimentation journaliere ; nous avons
pense pourrait
etre d'un certain interet de le faire conmitre aux lecteurs de

a publid a la Librairie agricole de la rue Jacob, Lepotager d'un curieux, ouvrage des plus intaessants et qui com15' anoee.
semestre.

prend l'histoire, la culture et les usages de 100 plantes comestibles peu connues ou inconnues.
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est bonne et bien fumee, la recolte sera considerable.
On sarcle le sot a diverses reprises et selon les besoins
pour le debarrasser des mauvaises herbes. II ne faut
arracher que fin novembre ou commencement de
decembre. On laisse les tubercules en terre pendant
tout l'hiver en recouvrant le dessus de paille ou de
feuilles pour que la neige ou la gelee n'en empeche pas l'arrachage mais it vaut mieux arracher
an fur et a mesure des besoins, car une fois hors de
terre les tubercules se flétrissent, noircissent au bout
de douze a quinze jours. Dans le sable cependant on
pent les conserver indefiniment. Des les premiers
jours de mars les tubercules recommencent vegeter
on en tessera done la consommation.
M. Paillieux, pensant avec raison que nos cuisinieres auraient certaine difficulte a se rappeler, soit
le nom de Stachys tuberifera, soit celui de ChoriGi, lui a donne celui de Crosnes du Japon, Crosnes
Rant le nom d'un village de Seine-et-Oise oil.
M. Paillieux a son jardin. La partie comestible de
ce legume consiste dans les rhizomes, qui sont d'un
blanc nacre et dont le gout peu accentue, mais agrea.hie, rappelle a la fois celui de l'artichaut, du salsifis et de la pomme de terre. Les Crosnes se preparent, soit confits an vinaigre, soit frits dans la
pate ou prepares comme les flageolets, a la maitre
d'hôtel, ou au jus on pent s'en servir comme garniture de ragout. L'eau de cuisson doit etre plus
salee que pour les flageolets. Bref, its peuvent etre
accommodes comme les salsifis et les pommes de
terre qu'ils peuvent remplacer dans certains cas.
Si on considere la date reeente de l'introduction
du Stachys tuberifera en France, on a droit d'être
surpris des resultats déjà obtenus, resultats dont
tout le merite revient a M. Paillieux qui l'a fait
connaitre par tons is moyens possibles, se mettant
meme, comme it le (fit plaisamment, a faire la place
pour faire acheter cette nouveauté. Brebant, le renomme restaurateur, l'a mis sur sa carte du jour, et
l'a fait entrer dans la composition de la fameuse salade japonaise, ce mets a la mode, dont la recette
nous est donnee par Alexandre Dumas dans Fran-

cillon
Les Crosnes out, de plus, le grand avantage d'être
un legume d'hiver, epoque ou naturellement on est
le plus, embarrasse pour trouver quelque chose de
nouveau et de frais en fait de; legumes. La consommation en est déjà considerable, et nous sommes
persuades que dans quelques annees les Crosnes se
trouveront partout, comme on trouve aujourd'hui les
pommes de terre et les haricots.
ERNEST BERGMAN.

ACTION A DISTANCE DES MEDICAMENTS
CHEZ LES SUJETS HYPNOTISi,'S

On a beaucoup parle, dans ces derniers temps, de la
pretendue action exercee par des substances medicamenteuses contenues dans des tubes de verre hermetiquement

clos mis en contact avec des sujets hypnotises. Sans discuter ici la valour d'experiences que l'on ne saurait accepter sans contrOle, it nous parait curieux de montrer
que les faits en discussion ne sont pas nouveaux, et que
des experiences du meme genre ont jadis passionne nos
arriere—grands-peres.
Il y a environ cent cinquante ans, des medecins italiens
s'imaginerent que les proprietes purgatives de drogues
renfermees dans des vases de verre pouvaient transsuder
au dehors, a l'aide de l'effluve electrique qui donnait
leurs emanations la puissance de traverser les pores de
la lame maniere que le fait la lurniere. Ces theories out
ete exposees par Pivati dans un volume publie a Lucques
en 1747, sous le titre de la Medeeine eleetrique. Le bruit
de, cette pretendue decouverte fut si grand, que l'abbe
Nollet traversa les Alpes dans le seul but de la contrOler.
11 assista a des experiences nombreuses a Bologne, a Turin
et a Venise. Le Pere Beccaria, alors age de trente-cinq
ans, est au nombre des perspnnes qui se montrerent refractaires. Une fois, l'abbe Nollet eprouva un flux de
ventre, mais it declara que cette circonstance devait etre
attribuee a la nature du repas qu'il avait absorbe la
veille. Il fit a l'Academie des sciences de Paris un rapport radicalement contraire aux pretentions des medecins
italiens, et la compagnie l'insera dans le volume des memoires pour 1749. Malgre la condamnation formelle portee par un physicien d'une telle reputation, Winckler,
professeur a Leipsick, persista. Il envoya un memoire a la
Societe royale de Londres. Watson, un des correspondants
de Franklin, fut charge de contrOler ces assertions. Il
arriva aux mémes conclusions que l'abbe Nollet.
Depuis lors it ne fut plus question de ces effets singuliers, et l'on commenca a êtudier les effluves sans se
preoccuper de la nature des substances renfermees dans
les parties materielles servant de pole. Dans son Histoire
de l'electricite, Priestley raconte tout au long les singuliêres aventures qui, grace au renom des phYsiciens induits en erreur,, avaient vivement preoccupe l'opinion
scientifique pendant plusieurs annees, etaient devenues
l'occasion de depenses considerables et se terminerent,
la confusion de leurs auteurs, dans leur pays meme.
Quelque prevenus que fussent les temoins en faveur de
la theorie extraordinaire dont on faisait repreuve, ils
furent obliges de confessor que leurs celebres compatriotes s'etaient trompes.
C'est a cette occasion que l'abbe Nollet demontra que
si l'eau de mer penêtre dans l'interieur d'une bouteille
vide, qu'on descend au fond de la mer, et qui est assez
solide pour ne point etre ecrasee, ce n'est point par les
pores du verre, mais par ceux du bouchori ou par l'espace entre le bouchon. et le verre.

L'ARCHIPEL CANARIEN
ET SES HABITANTS PRIMITIFS 1

La famine. — La population ancienne de l'archipel canarien comprenait des elements divers,
tantOt fusionnes, tanta juxtaposes les uns aux autres. II n'en est pas moins vrai que toutes les Iles
avaient rep, au debut, le meme element ethnique
qui formait le fond de la population . C'est ce qui
Voy. La Nature, 7e annCe,

lcr

semestre, p. 138, 201, 405.
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nous explique et les ressemblances et les differences
que presentaient, au point de vue des coutumes, les
diverses Iles de ce groupe.
Le mariage etait partout la base de la famille;
partout it n'avait lieu que par consentement mutuel.
Mais, a Teneriffe (( les hommes prenaient autant de
femmes qu'ils en pouvaient nourrir » (Espinosa);
ailleurs, existait la monogamie. Les époux avaient la
faculte de divorcer et meme, au dire d'Azurara,
la Gomere, le divorce etait des plus faciles. En general, la celebration du mariage se reduisait a une
grande simplicite. Apres s'etre assure du consentement de sa fiancée, it ne restait au jeune homme
qu'a obtenir, parfois au moyen de quelques totes de
betail (ile de Fer), le consentement des parents;
l'union s'effectuait sans plus de ceremonie.
Hierarchie civile et religieuse.
Chaque ile de
.'archipel semble avoir ete gouvernee primitivement
par un chef unique, mais, a l'epoque de la conquete, Lancerotte et l'ile de Fer etaient les seules
reconnussent qu'une autorite. Le pouvoir
qui"
etait putout hereditaire et, plus d'une fois,
la
mort d'un roi, des difficult& surgirent entre ses
fils. Pour les. resoudre it arriva que les enfants se
partagerent 1114ritage du pore. Aussi, les congarants trouverent-ils a Fortaventure deux chefs ; a la
Grande-Canarie, quatorze ; a Tenériffe, dix ; a la
Palme, douze ; a la Gomere enfin, quatre. Tendriffe avait obei a un seal roi (mencey) jusqu'a la
mort de Tinerfe le Grand, survenue cent ans environ avant l'arrivee des Espagnols ; ses fils, tout en
se partageant le pouvoir, reconnurent la suprematie
du chef de Taoro, dans la vallee d'Orotapala. A la
Gomere, ce ne fiat qu'a la fin du quatorzieme siecle
que les quatre chefs qui, jusqu'alors, avaient reconnu la preponderance de l'un d'eux, se proclamerent independants.
La royaute, Bien qu'hereditaire, n'etait pas absolue. Chaque chef etait entoure d'un conseil, compose de nobles et de pretres, que i'on designait sous
le nom de sabor (Grande-Canarie) on de tagoror
(Teneriffe, Fortaventure, etc.).
Sauf a la Gomere et a l'ile de Fer les rois avaient
la propriete du sol ; ils en abandonnaient l'usufruit
a leurs sujets, moyennant une faible redevance.
La noblesse n'etait pas hereditaire : les sigones
de Teneriffe aussi bien que les guayres de Canarie,
etaient nommes a l'élection par le conscil royal. Le
nombre des nobles etant limite, it ne pouvait etre
procede a une nouvelle election que lorsqu'un d'eux
venait a mourir. Au-dessous des nobles venaient les
guerriers, puis les vilains et enfin les bourreaux,
meprises de tout le reste de la population.
pans certaines Iles, sinon dans toutes, la justice
etait rendue par des juges appartenant soit a la noblesse, soit au peuple ; chacun d'eux ne pouvait
juger que les individus de sa caste.
Le roi portait, au sommet de la tete, une lo'ngue
meche de cheveux ; les nobles avaient scuts le droit
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de porter les cheveux longs; quint aux vilains, ils
devaient couper leur chevelure.
Devant les menceys de Teneriffe, un guerrier
portait sorte de petit etendard en jonc,
enfile dans une hampe en bois (fig. 5). Les nobles se
servaient, comme insignes, de batons de commandement plus ou moms sculpt& (fig. 2), qui servaient
au besoin de massues. Ceux que represente notre
figure on t ete trouvés dans la grotte du dernier roi
de Taoro, le vaillant Bencomo, qui defendit avec
tant d'heroisme l'independance de sa patrie contre
les envahisseurs espagnols. Les guerriers se servaient, comme armes de jet, de pierres roulées par
les ravins, et de javelots dont la pointe etait tantOt
armee de pierre ou d'os, tantOt simplement durcie
au feu. Its employaient aussi, comme arme offensive, une sorte d'epee en bois de tea (pinus canariensis), dont le tranchant, disent les chroniqueurs,
coupait comme s'il cut ete en acier. Pour parer les
coups, ils se servaient d'un bouclier consistant en une
rondelle de dragonnier (dramna draco).
Dans l'archipel canarien existait encore une caste
sacerdotale. A la Grande-Canarie, elle se composait
d'un pontife, le faycan, de pretres, de sortes de
moines vivant de la charite publique, et de confreries
de femmes, les harimaguadas, qui ne devaient,
sous peine de mort, montrer leur visage Zi aucun
homme. C'etaient elles qui procedaient, sur les nouveau-nes, aux ablutions auxquelles nous avons fait
allusion. Le faycan jouissait d'une autorite comparable a celle des rois; lui seal pouvai t ratifier relection des nobles et leur donner l'investiture.
Croyances. Ce'remonies religieuses. — Les anciens Canariens croyaieut a un etre supreme qu'ils
nommaient Acoran , Achihuran, Eraoranhan,
Abora, etc., et a une foule de divinités infdrieures :
Magec (le soleil), Acanzan (le soleil ou la lune),
Magios (les times, fines de Magee). Les femmes de
l'ile de Fer adoraient une deesse, Moneiba. Tous
ces titres habitaient les sommets des montagnes
ils descendaient pour ecouter les prieres du
peuple. Le diable, Gabiot, Gayota, Irnene, qui
pouvait revetir la forme d'animaux et s'appolait
alors Tibicene, habitait, pour les gens de Teneriffe,
le pic de Teyde ; c'est dans le cratere que se trouvait
l'enfer ou Echeyde.
A toutes les divinités, bonnes ou mechantes, le
peuple portait des offrandes qui consistaient babituellement en lait ou en fruits. Les lieux sacres occupaient presque toujours des sites escarpes, sur le
sommet des montagnes. Ces temples etaient en general de simples abris sous ruche ; on les designe
encore a la Grande-Canarie sous le nom d'Almogaren. C'est la que les pretres offraient aux dieux les
libations de lait de chevre, brfilaient les fruits et
tiraient des presages de la direction de la fumee.
En dehors de ces pratiques journalieres et lorsque
sevissait quelque fleau, on separait dans les troupeaux les males des femelles et on les soumettait
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pendant trois jours a un jefine presque absolu. Les
siderer comme des idoles. Nous avons ete nous-meme
habitants eux-memes observaient le merne jam,
assez heureux pour en rencontrer une tout a fait
puis toute la population, avant sa tete les pre- comparable it cello dont nous donnons le dessin
tresses, se dirigeait vers la mer que Ion frappait
(fig. 1). Ce sont de grossieres figurines ayant toutes
avec des verges et des
le cou fort allonge : de
feuilles de palmier en
claque cote se voit une
chantant Almene Loran
sorte d'aile peinte en
(ayez pitie de nous, Seiacre rouge, qui repregneur). De cette facon,
sente peut-etre la clievegrace surtout au Melure ; en arriere un hourment des troupeaux, on
relet median, peint en
esperait attendrir la dinoir, simule une tresse.
vinite. A l'ile de Fer,
Embaumements; sidans les grandes calapultures.— Les limites
mites, on promenait le
dans lesquelles nous depore Facre, Arantaibo,
vons nous renfermer ne
autour du rocher venom
nous permettent point
de Bentayga.
de traiter ces questions.
Les sacrifices d'aniNous nous bornerons
maux etaient relativedire que les morts étaient
ment rares ; c'etaient
parfois embaumes par
des agneaux et des thedes procedes qui nous
vreaux qu'on immolait.
sontinconnus ; ils etaient
Le dessin que nous donensuite reconverts do
lions (fig. 4) represente
sept, huit, neuf enveun des hornos (fours on
1 o'ppe s superposees,
mieux autels a sacrifaites de peaux soigneufices), dans lesquels on
sement preparees et
brO.lait les animaux salinement cousues. A la
Fig. 1, 2 et 5. — 1. Statuette en terre cuite de la Grande-Canarie.
crifi es. Ces autels etaient
Grande-Canarie
les en— 2,2. Batons de commandement, de Tèn6riffe. — 3. Hampe
de simples monticules
veloppes extéricures
d'anepa (ëtendard en jonc) de Tênêriffe.
de pierres seches ayant,
etaient souvent de jonc.
a n centre, une cavite dans laquelle_ on allumait un
Mais taus les cadavres n'etaient pas embaumes ;
grand feu, au milieu duquel on jetait les victimes.
dans certains cas on se contentait, pour retarder la
La direction de la
putrefaction, de refumee permettait
pandre autour des
aussi aux pretres
corps des graines
de tirer des prearomatiques ; dans
sages.
d'autres, on ne preJe ne parlerai pas
nait aucune precaudes offrandes aux
tion pour empecher
rochers qui menala decomposition.
caient ruine ; on
Ajoutons enfin
les craignait et
que les morts , emils rentraient alors
baurnes ou non ,
dans la catégorie
etaient deposes le
des dieux meplus souvent dans
chants.
des grottes natuLes premiers narelies , et quelquevigateurs qui aborfois dans des fosses,
derent aux Canaries
limitees par des
trouverent quelques
Fig. 4. — Ante! a sacrifices de l'ile de Fer.
pierres, et recouidoles en bois. L'une
vertes soit d'un
d'elles fut emportee en Portugal ; elle ficrurait une monticule de scones volcaniques, soit d'un veritable
statuette humaine tenant une boule dans sa main.
tumulus en terre l. Dr VERNEAU.
Une autre representait une femme nue ayant devant elle une chevre et un bone disposes a l'accouVoy., pour plus de details, notre Rapport s-ur une mission
scientifique dans l'archipel canarien, Archives des Missions,
plea)ent.
5e seric, t. XIII.
Dans ces dernieres annees, it a Re trouve quelques statuettes en terre cuite que nous devons con.
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tuent un deplorable reservoir d'energie au point de
vue de la puissance specifique I, mais l'avenir semble
ouvert aux accumulateurs electriques qui n'ont pas
DES VEHICULES SUR ROUTES
encore dit leur dernier mot.
Nos preferences sont pour un accumulateur puisNul probleme n'a eté et n'est encore plus cherch6
sant et leger complete par une pile de grande capa— et, pourrions-nous ajouter jusqu'a nouvel ordre,
moins rêsolu completement, — que la traction me- cite, mais de faible debit, maintenant cet accumulateur constamment en charge, meme pendant les
canique de petits vehicules sur routes ordinaires.
Depuis la premiere voiture a vapeur a reaction, periodes de repos. On reunirait ainsi, par cet artifice,
tondee sur le principe de l'eolipyle, proposee par deux qualites, puissance et duree, qui ne se renIsaacNewton en 1680, et la premiere voiture a vapeur contrent ensemble dans aucun appareil connu.
Quoi qu'il en soit des solutions de l'avenir, celles
de Nicolas Joseph Cugnot, construite en 1769 et
dont un deuxieme modele perfectionne construit du present sont, le plus souvent, faites en vue de
l'utilisation de moteurs therrniques, sous la forme
en 1770 figure encore dans la galerie du Conservatoire des Arts-et-Métiers, a Paris, it a etc fait des d'un foyer alimentant une chaudiere a vapeur qui a son
tour, dessert des
experiences sans
cylindres a vanombre pour reapeur.
liser avec plus
La figure ciou moins de succontre represente
ces la traction
un des modeles
mecanique des
les plus recents
voitures ordinaide petits vehicures. Les solutions
les a moteur therpropose'es ou exmique, construit
perimentees peuet experimelte
vent se classer en
par M. J. Virot,
deux groupes dischef mecanicien
tincts : l'un de .
a l'Ecole centrale
ces groupes renlyonnaise.
ferme les .appaVoici les renreils dans lesseignements qui
quel s l'energie
nous sont fournis
est produite par
4 son sujet par le
des genërateurs
constructeur :
thermiques , au
« Cette roufur et a mesure
tiere est mue par
des besoins , en
deux moteurs
transformant la
commandant les
chaleur en traroues d'arriere
vail. Ce groupe
au moyen d'encomprend les apgrenages. A
Voiture a vapour de M. .1. Virot.
pareils a vapeur
l'avant est une
aliment& par la
combustion de la houille, du coke et du petrole, et roue directrice commandëe par un levier a main,
La chaudiere est du type Seguin ; vingt minutes
certains appareils, plus nouveaux, dans lesquels on
suffisent pour la mettre en pression. La vitesse
utilise directement cette chaleur de combustion, sans
de cette routiere est de 16 kilometres a l'heure,
passer par l'intermediaire de la chaudiere a vapeur.
Dans un brevet recent, puisqu'il date du 9 avril et elle peut franchir sans difficulte des rampes
de 8 centimetres par metre. A l'arriere , trois
dernier, M. Debriat propose merne, sous le nom
bizarre de dynamophore imponde'rable (sic), comme personnes peuvent prendre place , y compris le
moteur puissant et leger, un moteur a poudre dans mecanicien ; en outre elle pent remorquer un poids
de 1200 kilogrammes. Quant a la dêpense en comlequel l'explosion est produite par une etincelle elecbustible, elle ne depasse pas 1 kilogramme par kilotrique !
Le second groupe appartient a la classe des reser- metre parcouru. Avec un tender chargé d'eau et de
voirs ou accumulateurs, systeme dans lequel on combustible, elle peut fournir de longs trajets .
Sans penser que l'appareil de M. J. Virot appOrte
emporte une provision d'energie connue et preparde
a l'avance, sous forme d'air comprime, d'eau chaude,
I La puissance sp6cifique d'un appareil est le rapport de sa
de ressorts tendus, ou d'accumulateurs electriques
puissance a sa masse. La puissance spêcifique d'une machine
charcres.
pouvant produire 5 chevaux et pesant 200 kilogrammes, est
L'air comprime et, it fortiori, les ressorts, consti- de 1/40 de cheval par kilogramme.
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une solution definitive an probleme de la traction
des petits vehicules sur routes, it nous a semble
utile de presenter cet essai aux lecteurs de La Nature,
dans le but d'encourager les reclierches et de montrer l'etat de la question. X ... , ingenieu r.

L'AGE DES ETOILES
Lors de la derniere séance publique annuelle des
cinq Academies, le 25 octobre 1887, M. Janssen,
d616gue de l'Acadthnie des sciences, a prononc6 un
remarquable discours sur Age des etoiles. Le savant
physicien astronome a d'abord résumé l'histoire de
la connaissance du ciel, et de la decouverte de Yanalyse spectrale puis it a etc conduit a examiner sur
quelles bases la science pouvait s'appuyer pour assigner rage relatif des etoiles. Nous reproduisons cette
partie de l'allocution de M. Janssen :
C'est par la consideration du spectre fourni par les
etoiles que la science procede.
On peut admettre, d'une maniere generale, que quand
un soleil est forme, et toutes choses egales d'ailleurs, plus
la temperature de cet astre est elevee, plus it remplira efficacement les fonctions d'astre rayonnant, et plus longue
sera la pêriode pendant laquelle it pourra la remplir.
Il est vrai que la constitution de ces corps celestes ne
nous est pas encore suffisamment connue, pour que nous
puissions distinguer stirement les conditions qui pourraient venir troubler ces donnees simples et generales,
mais it convient de ne pas s'arreter d'abord a ces difficultes. L'Age des etoiles est done lie a in tempèrature
leur maniere.
Or, cette temperature se trahit par des caracteres sive
traux. En effet, Messieurs, cette admirable image prismatique qui nous montre rensemble des rayons qu'un astre
nous envoie, separes, classes, ordonnes, et ou nous savons
lire aujourd'hui la composition chimique, le mouvement
et tant d'autres donnees prêcieuses, nous instruit encore
sur sa temperature. Si le corps etait simplement echauffe
sans etre porte a l'incandescence, son spectre nous avertirait de cette circonstance par l'absence de ces rayons qui
nous donnent la sensation de la lumiere. Mais des que
l'incandescence se produit, les rayons lumineux et photographiques se montrent. Quand celle-ci se prononce
encore plus, le spectre s'enrichit du Me du violet qui
est toujours l'indice d'une haute temperature. Que si la
temperature s'elevait encore, le violet et les rayons invisibles qui le suivent deviendraient. plus abondants. On
peut meme concevoir, par une sorte d'abstraction, un
corps qui serait portê a une temperature telle, qu'il n'emettrait plus que de ces rayons invisibles situes an dela
du violet, que rceil ne percevrait plus, et qui seraient
seulement reveles par la photographic, la fluorescence ou
les appareils thermoscopiques. Ainsi, dans rechelle croissante des temperatures, le corps est d'abord invisible, it
devient ensuite visible, et cesse de nouveau de retre, par
l'excês meme de cette temperature.
Le spectre traduit fidelement tous ces etats, et nous
perinet d'en lire avec une fidelite admirable les plus delicates circonstances. Une etoile dont le spectre sera fres
riche en rayons violets sera done une etoile dont les enveloppes exterieures an moms seront portees a une haute
temperature. Il existe au ciel un grand nombre de ces

astres. Ce sont en general ceux dont la lumiére nous parait blanche ou bleuátre.
La plus remarquable est cette magnifique etoile Sirius
qui, par le volume de lumiere qu'elle nous envoie, est
comme hors pair dans le ciel. Le volume de cet astre est
enorme et hors de comparaison avec celui de noire soleil. II est enveloppe d'une vaste atmosphere d'hydrogene,
ainsi que son spectre en temoigne.
Il contient, sans aucun doute, les autres metaux, mais
in presence de ceux-ci est d'une constatation difficile
cause de la puissance de rayonnement de cette enorme
atmosphere, dont les effluves masquent les autres rayons.
Tout indique ici un soleil dans toute la puissance de son
activite, et qui conservers cette activite pendant d'immenses periodes de temps.
Apres Sirius, qui est l'ornement du ciel et qui le restera longtemps d'apres les indications de in science, nous
trouvons comme etoile entouree d'une vaste atmosphere
hydrogenee, retoile Wega de la constellation de la Lyre.
C'est une etoile blanche qu'on remarque souvent an zenith de notre ciel. On admet que in masse de ce soleil est
portee a une haute temperature, et qu'il a devant lui de
longs espaces d'ac tivite et de rayonnement.
Ces deux exemples d'etoiles dans tout le développement
de leur activite solaire sont peut-etre les plus remarquables, mais ils ne sont pas les seuls. Il existe an ciel un
nombre considerable d'etoiles appartenant a cette classe.
Disons meme que le plus grand nombre des etoiles visibles
a l'oeil nu sont dans ce cas. Mais on a decouvert en meme
temps une autre classe d'etoiles dans lesquelles les Caracteres de leur spectre indiquent tat degre de condensation beaucoup plus avance. A la place de ces vastes atmospheres d'hydrogene, l'analyse montre une couche gazeuse, basse, dense,, formee de ces vapeurs metalliques
que nous reconnaissons precisement dans notre soleil,
car notre astre central apparlient a cette classe d'étoiles
dont le s fonctions solaires semblent encore puissantes,
mais qui cependant ont depasse ce qu'on pourrait appeler
la jeunesse, si on vent me permettre cette expression.
Chose remarquable : en general, la couleur de ces etoiles
se trouve etre en rapport avec leur constitution. Elles
n'ont plus cet éclat, cette blancheur qui caracterisent les
etoiles de la premiere classe. Quelques-unes mettle sont
de couleur jaune, et meme orangee.
Citons comme exemple de ces etoiles qui ont &passe
in periode la plus active de leur rayonnement d'abord,
notre soleil, comme je le disais tout a l'heure, qui n'appartient déjà plus a in premiere classe puis Aldebaran,
ou Tacit du Taureau qui est sur la route du Soleil, et qui
brille en hiver au-dessus de la (Adore constellation
d'Orion ; Arcturus, in belle etoile du Bouvier, qui se
trouve dans le prolongement des etoiles de in queue de in
Grande Ourse, et dont les feux rouges decelent revolution
deja avancee. Mais it existe encore des astres parvenus a un degre plus prononce encore de leur evolution siderale. Ici, le
spectre trahit d'une maniere incontestable les signes d'un
refroidissement fatal. Le violet, cette couleur des hautes
temperatures, manque ici presque absolument en meme
temps des bandes sombres, indices d'une atmosphere
epaisse et froide, oil les affinites chimiques commencent
déjà leur oeuvre d'association, envahissent le spectre.
Chose remarquable, la couleur de ces astres repond en
general a ces conditions de decrepitude ; elle devient
orange fonce et passe souvent au rouge sombre. L'etoile
qui occupe l'angle gauche superieur de in constellation
d'Orion est dans ce cas.
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M. Janssen, apres avoir ainsi expose les principes
de la methode, les resultats d'une etude qui commence seulement, a fait remarquer que la science,
triomphant des difficultés qui l'arretent parfois aujourd'hui, arrivera a poser definitivement le grand
principe d'evolution, appelé a devenir un des plus
feconds de l'astronomie.

LA TOUR EIFFEL
(Suite. — Vey. p. 5 21).
.

Nous awns pule, dans notre precedent article, de
la forte inclinaison des piles. Cette inclinaison tend
naturellement a produire le renversement de la pile,
mais cette tendance ne peut avoir d'effet que lorsque
la pile est déjà arrivée a une certaine hauteur, telle
qu'alors la projection du centre de gravite des masses dressees tombe en dehors du carre des appuis
formant la base de la pile entiere.
Le calcul a montre que cette hauteur serait de
25 metres environ, de sorte que, jusqu'a cette cote,
le montage de la pile inclinee s'est effectue, au
point de vue de la stabilite, comme s'il s'etait agi
de monter une pile verticale.
Disons cependant, qu'outre la securite theorique
que l'on puisait dans les resultats du calcul, on
avait encore en plus la garantie pratique resultant
de la presence des tirants d'amarrage definitifs de la
Tour qui sont des maintenant en place et boulonnés
et qui etaient plus que suffisants, le cas &Want,
pour s'opposer a tout mouvement.
L'operation du montage a marche dans les conditions prevues et est arrivee, sans le moindre incident, a la hauteur de 30 metres.
Le poids des pieces déjà mises en place depasse
1 450 000 kilogrammes, ainsi que nous l'avons déjà
dit et le nombre des rivets poses an chantier est
d'environ 110 000.
A cette hauteur de 30 metres, finissait, en quelque
sorte, une premiere êtape des operations du montage : pour continuer, il fallait recourir it des
dispositions nouvelles dont la preparation s'effectuait, du reste, pendant que la premiere phase se
poursuivait.
Voici a quels moyens on s'est arrete : on a etabli
des echafaudages en charpente, de 30 metres de
hauteur, implant& de facon a pouvoir soutenir 'a
leur sommet les trois montants intérieurs de chaque
pile, le quatrieme montant ne pouvant etre soutenu
puisque sa projection tombe dans l'emplacement
meme de la pile ; il n'est pas necessaire, du reste,
de soutenir ce quatrieme montant, sa liaison intime
et rigide avec les trois autres montants suffisent pour
permettre son montage sans appui intermediairei.
I On a souvent dit qu'il y aurait des difficult& a executer
les travaux a de grandes hauteurs, et quelques journaux ont
public les recits les plus fantaisistes an sujet du montage des
pieces mkalliques. Nous croyons devOir répondre a ces objections peu sérieuses avec M. Eiffel : « Je n'aurai pas d'equipes speciales, a dit l'eminent ingenieur, je n'ai nullement
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Ces Brands echafaudages ou pylones, de forme
pyramidale, ont etc etablis sur des pilotis battus
refus; on est done sur qu'aucun tassement n'est
craindre. La reunion des arbalëtriers forme an sommet du pylone une plate-forme sur laquelle on pent
installer des boites a sable, identiques a celles que
l'on emploie dans les decintrements de pouts.
Une console accessoire, qui disparaitra apres le
montage, est greffee sur le montant de pile et presente une surface horizontale qui va reposer sur les
boites a sable et constitue ainsi l'appui de la pile
en fer sur l'echafaudage en bois. Cet appui obtenu,
on continue le montage en porte-a-faux de la pile
jusqu'a la hauteur du premier etage de la Tour; In
partie inferieure de la pile servant de contrepoids It
la partie qui reste a monter, aucun basculement
n'est a craindre. Les boites a sable constituent un
moyen de reglage, permettant, le cas echeant, de
retablir la position rigoureuse des parties de la construction en cas de deviation quelconque. S'il s'agit
d'abaisser quelque pen la pile, on fera ecouler du
sable des boites en quantite suffisante, et le point
d'appui de la pile cedant de la quantite voulue,
celle-ci s'inclinera. S'il est, an contraire, besoin de
relever la pile, on y parviendra sans peine par l'action
de verrins puissants agissant sur la console provisoire et prenant leur appui sur la plate-forme superieure du pylone.
Ainsi aux moyens de reglage des appuis inferieurs
dont nous avons parle, viennent s'ajouter ceux de la
boite a sable et des verrins places an sommet des
pylones. Odest done a chaque instant toujours maitre de la position rigoureuse des pieces.
Dans la construction des douze pylones que nous
venons de decrire, it n'est pas entre moins de
dresse des ouvriers, et toutes les inquietudes qui ont eta
nifestees ne reposent stir aucun fondement. On craint qu'on
ne trouve pas d'ouvriers resistant suffisamment au vertige
pour pouvoir effectuer les montages, mais les experiences
j'ai faites detruisent absolument toute incertitude a cet egard.
J'ai monte les deux plus hauts viaducs metalliques qu'il y ait
en France, l'un, le viaduc de la Tardes, pres de Montlugon,
qui est a 80 metres au-dessus du sol, l'autre, le viaduc de
Garabit dans le Cantal, qui est a 124 metres. Mes ouvriers, qui
travaillaient absolument dans le vide et en porte-a-faux, n'avaient en aucune facon le vertige. Etaient-ce des ouvriers
specialement dresses ? En aucune facL. C'etaient pour la plupart de simples paysans, des ouvriers qui s'etaient três vite habitues a travailler a ces hauteurs ; it y avait parmi eux de tree
jeunes ouvriers. Tous les ingenieurs qui suivaient ces travaux,
et moi-meme, nous ne songions pas a eprouver une apprehension quelconque. C'est une erreur absolue de croire que cette
tendance au vertige augmente avec la-hauteur; c'est le:contraire
qui a lieu. Tons ceux qui sont montes en ballon, meme en ballon '
captif, le savent Bien ; de plus, dans la Tour, les ouvriers ne
travailleront pas dans le vide, comme aux deux viaducs dont
it vient d'être question, ils se tiendront sur un plancher de
15 metres de cote, on ils seront aussi tranquilles que sur
terre. On voit a quel point toutes ces craintes sont chimeriques. Evidemment, les gees du monde ont pu exprimer
une inquietude en pensant que des travaux pourraient etre
executes a 250 ou 300 metres, mais quand ils sauront qu'il
y aura un plancher de 15 metres de cote, ils comprendront
aisement que les ouvriers n'auront jamais travaille dans des
conditions meilleures de securit6.. »
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600 metres cubes de bois. Grace a ces pylones, on rendu le pivot mobile autour d'un axe horizontal
vu maintenant, et sans nouvelles installations, pou- de maniere a pouvoir toujours, grace C une vis de
reglage, la maintenir dans la position verticale ;
voir continuer le montage,des piles et les prolonger
malgre les particularites qui rendraient ici l'emploi
jusqu'à la hauteur de 50 metres, hauteur qu'il est
necessaire d'atteindre pour etablir les poutres horide la grue tres difficile, on est arrive a l'utiliser
zontales qui devront reunir les quatre piles et former dans d'aussi bonnes conditions que si elle fonctionl'ossature du premier Rage.
nait a terre et comme une grue fixe.
Dans la deuxieme phase du montage, it s'agira,
Pour le montage actuel des piles, on se sert de
grues pivotantes qui ont ete tout specialement etu- les piles etant arrivees a 55 metres de hauteur, de
diees pour cet objet et dont voici, en quelques mots, mettre en place le premier rang des poutres horizontales qui doivent les reunir a leur partie supeune description sommaire :
Nos lecteurs savent que chaque pile de la Tour rieure.
Ces poutres. ont 7m,50 de hauteur et pesent chadoit recevoir un ascenseur ; deux poutres paralleles
destinees a supporter le chemin de roulement de la cline 70 000 kilogrammes ; de plus elles seront inclinks scion le plan des tetes de la Tour; ces concage out ete disposees dans chacun des pieds;
M. Eiffel a eu l'idee heureuse de se servir de ces ditions, jointes a la grande hauteur oh it faut les
chemins de roulement pour leur faire supporter une fixer, rendent le probleme assez &heat pour neces
siter l'emploi de nouveaux echafaudages dont on
ossature en forme de hotte donnant une plate-forme
termine en ce moment meme le levage.
horizontale pour recevoir une grue et fournissant en
Ils seront vermeme temps les
ticaux, composes
points d'attache
chacun de trois
du pivot.
fermes en charLa grue a une
pente de 45 meport& de 12 metres de hauteur
tres, suffisante
avec contrefiches
pour desservir
an sommet pour
chacun des quadonner une platetre montants de
forme de 25 mela pile ; la piece
tres de longueur.
a poser est ameIi y aura quatre
née par le mouechafaudages
,vement combine
semblables , un
de rotation de la
pour chaque face
grue et d'elevade la tour.
tion de son treuil
Les pieces mean point precis
talliques devant
oh elle doit etre
constituer la parraise en place
Fig. 1. — Schema du systéme de grue de montage de la Tour Eiffel.
tie centrale de
(fig. 1 et 2).
chaque poutre seQuand la grue
a opere ainsi pour un Rage de. frowns , on la ront montées sur la plate-forme, et le montage ainsi
amorce continuera ii droite et a gauche de maniere
hisse en s'accrochant aux troncons qu'elle vient de
venir rejoindre chacune des piles voisines. Ce monmonter et on l'amene a la hauteur voulue pour
tage sera fait en porte-h-faux par le procede que
qu'elle puisse monter un nouvel &age de troncons;
cette ascension de la grue se fait par reprises suc- M. Eiffel a depa employe avec succes, notamment
cessives de 2.,50 et de la facon la plus sure a l'aide aux pouts de Cubzac et de Szegedin.
Ce travail, conduit simultanement pour chaque
d'une grosse vis.
face de la Tour, donnera alors un cadre horizontal
Le poids des pieces que peut soulever la grue est
de 4000 kilogrammes. Sa port& est variable par le puissant sur lequel se reporteront les poussees dues
l'inclinaison des quatre piles ; c'est alors que l'on
relevement de sa volee ; elle peut done desservir
pourra enlever tons les echafaudages, aussi bien les
tous les points du plan de pose.
pylones de 25 metres que ceux de 45 metres et
Elle est nantie de tous les appareils de sUrete
necessaires. C'est un engin puissant et docile, grace abandonner la partie metallique a elle-rneme.
La partie resistante du premier etage de la Tour
auquel le montage marche methodiquement avec
sera alors constituee. Ce sera un grand pas de fait
une rapidité qui depasse lame ce qu'on en attenet M. Eiffel ne doute pas que pour le l er janvier prodait. Son poids est de 12 000 kilogrammes. Chaque
chain ces difficult& seront vaincues et cette portion
pile est munie d'une grue semblable.
de l'ceuvre achevee. Nous dirons ulterieurement
Ces appareils serviront jusqu'a 150 metres de
hauteur; comme l'inclinaison des montants de la comment devra se continuer le montage.
be nombre d'ouvriers actuellement employe au
Tour varie et diminue a mesure qu'on s'eleve, on a

Fig. 2. — Construction de la Tour de 300 metres au Champ de Mars de Paris, — Vue d'ense

e d'une des grues de montage
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chantier de la Tour qst de 250. Vingt equipes de
riveurs y travaillent constamment.
C'est aujourd'hui un beau et grandiose spectacle
que celui du chantier de la Tour de 300 metres;
it fait pressentir l'immense interet que presentera
le monument lorsqu'il sera completement acheve.
Le peuple parisien se passionne pour cette etonnante
entreprise, et le dimanche, le pont diena et le quai
dans le voisinage du Champ de Mars sont couverts
de la foule des curieux qui viennent suivre les progres de la construction. GASTON TISSANDIER.

L TEMPERATURE PROBABLE DU POLE
Les plus grands efforts ont ete tentes pour atteindre le pole; la legitime curiosite de l'inconnu a provogue, depuis cinquante ans, vingt-cinq ou trente
expeditions, grandes ou petites, qui n'ont pas repondu au but propose, ni même donne des resultats
scientifiques en rapport avec les frais qu'elles ont
entraines. L'ananke • de l'inconnu persiste toujours.
Devant cette impossibilite, on a pense qu'on pouvait du moins faire le siege scientifique du pole en
organisant tout autour, sur un certain nombre de
points accessibles, une serie d'observations oil, pendant une annee consecutive, on proc&ferait a une
serie d'etudes simultanees ; en les concentrant, on
pourrait deduire par comparaison, les principaux
phenomenes physiques des regions circumpolaires.
L'honneur de cette genereuse initiative revient
M. Wayprecht, le compagnon de M. Payer, l'explo
rateur hardi qui dirigea l'expedition du Tegetthoff
en 1872; ii fut le decouvreur de la term FrancoisJoseph au 79° 51' de latitude. Largement seconde
dans les details assez delicats de l'organisation de
l'entreprise par M. le comte Wilczek, ii reussit, a la
suite de nombreux preliminaires diplomatiques,
rallier la plupart des nations europeennes au projet
presente et a obtenir les subventions necessaires.
Les delegues de chacune d'elles se reunirent successivement Hambourg, 'a Berne, 'a Saint-Petersbourg, dans des conferences oh fat discute le choix
des points - les plus propres l'installation des observatoires circumpolaires. Chacune des nations representees s'engagea alors t entretenir ses frais, pendant au moins une armee (aoilt 1882 'a adit 1885),
une mission scientifique sur un des points convenus,
obligee a se conformer a un programme arrete
d'avance. C'est ainsi que fut resolue l'organisation
des stations suivantes :
1° f]tats-Unis. — Station d'Uglaamie, a 5 mules
a l'ouest de la pointe Barrow (cOte nord de l'Alaska),
sous les ordres du lieutenant Ray; lat. 71° 18';
long. 158° 44' 0.
2° Etats-Unis. — Station de la baie Lady Franklin (dote est de la terre de Grinnel), sous les ordres
du lieutenant Greely. Cette expedition aboutit un
desastre complet ; la plupart des membres perirent.
50 Angleterre. — Station de Fort-Rae (grand lac

des Esclaves, Canada), sous les ordres du capitaine.
Dawson; lat. 62° 50'; long. 118° 00' 0.
4° Allemagne. — Station de Kingua Fiord (golfe
de Cumberland), sous les ordres du jr W. Geise ;
avec stations annexes sur la cote du Labrador.
5° Danemark. — Station a Godthaab (cOte ouest
du Groenland), sous les ordres de M. Paulsen; lat.
64°,10'; long. 54° 05' 0.
6° Autriche. — Station a l'ile Jan Mayen (entre
la Norwege et le Groenland) , sous les ordres du
lieutenant Von Wohlgemuth; lat. 70° 58'; long.
10° 55' 0.
7° Suede. — Station a la baie Mossel (Spitzberg);
sous les ordres de M. Nils Ekholm ; lat. 79° 53;
long. 13° 40' E.
8° Norwege. — Station a Bossekop (Laponie), sous
les ordres de M. Akel Steen ; lat. 69° 56'; long.
20° 40' E.
9° Hollande. — Station 'a Dicksonshaven (embouchure du Yenissei), sous les ordres de M. Snellen;
lat. 73° 20'; long. 79° 40' E. ; l'expedition a ete
prise dans les glaces.
10° Russie. — Station a Ssagstyr (bouches de la
Lena), sous les ordres de M. Yurghens ; lat. 67° 24';
long. 24° 16' E.
11° Russie. Station Sodankyla (Finlande);
lat. 67° 24'; long. 24° 16' E.
12° Russie. — Station 'a la baie Karmakuli (Me
nord de la Nouvelle-Zemble) sous les ordres de
M. Andrieff; lat. 72° 30' ; long. 50° 40' E.
Les autres stations situees dans l'ocean Antarctique ont ete distribuees 'a la France', 'a l'Allemagne,
a Mahe et a la Republique Argentine. Elles campletaient pour les . deux poles la serie des observations possibles.
Les travaux de toutes ces stations out ete publies ;
les observations ant été faites d'heure en heure pendant douze mois consecutifs et uniformement d'apres
un programme identique. Ils fournissent ainsi des
documents de haute importance.
En ajoutant cette serie d'observations regulieres
un certain nombre de documents fournis par les
expeditions polaires independantes qui ont atteint
des hautes latitudes, sur des points eloignes des stations internationales, on comble certaines lacunes.
Ii faut aussi tenir compte des stations meteorologiques permanentes et regulieres de l'extreme nord de
l'Europe, en Russie, en Siberie, en Norwege, ainsi
que de ceiles de l'Amerique du Nord.
Parmi les expeditions independantes qui out liiverne dans les parages les plus voisins du pole, on
pent citer : celle de Th. Von Heuglin, commandant
le navire allemand Germania (1873) qui a fait une
croisiere au nord du Spitzberg ; celle du capitaine
Koldewey, qui atteignit l'ile Sabine (1869-1870) ; le
voyage de circumnavigation de M. A. E. Nordenskjiild (1879), pendant lequel it a hivernê sur la cote
nord de la Siberie, chez les Tschoukotches ; l'expe, Voy. La mission francaise de la Terre de Feu, 1884,
t. Pr, p. 273, 310 et 362.
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dition de MM. Payer et Weyprecht, de la marine autrichienne (1872-1874) qui ont decouvert la terre
Francois-Joseph ; celle des capitaines Nares et
Thompson, commandants l'Alert et le Discovery
(1875-1876), enfermes pendant un liver dans les
glaces pies de la terre Grinnel ; et enfin l'expedition
dramatique de la Jeannette, commandee par le
capitaine De Long, qui s'est avancee jusqu'au nord
des Iles de la Nouvelle-Siberie.
En reunissant les indications fournies sur la temperature par ces differentes series d'explorateurs,
qui ont attaque le pole de tons les ekes, on forme
un ensemble approximatif servant de base a un essai
sur les climats circumpolaires.
Le tableau suivant fournit les documents nécessaires pour tracer les principaux isothermes ; ceux
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qui representent les deux extremes : janvier et juillet ; ce trace indique seuleinent l'expression des caracteres generaux de la temperature.
Janvier (voy. fig. 1). -- La temperature la plus
basse normalement constatee a ete - 57° relevee
par l'expedition de l'Alert et le Discovery, pendant
l'hivernage a la terre de Grinnel. On en a cite qui sont
encore inferieures ; mais, comme l'a fait observer
M. A. Pinart, voyageur dans 1'Alaska, an dela de
- 40° l'alcool du thermometre a se transforme tellement qu'il est difficile d'accepter ses indications. »
En partant du detroit de Berhing vers l'est, on peut
constater que l'isotherme -40° debute a l'embouchure du Mackensie; Fort-Yukon et a Fort-GoodHope, situ& a peu pres sous la meme latitude ; il
redescendrait ensuite vers le sud jusqu'a la baie
.

OBSERVATIONS SUR LA TEMPERATURE MOYENNE MENSUELLE

4° Stations internationales
circumpolaires (1882-1885).

:

z

-.

Alaska
-14
FORT-RAE, L. des Esclaves (Ameri-32,67
que)
KINGUA FJORD, G. Cumberland (Am-.
-30,52
rique)
OKOK, Labrador (Amerique). . . . -21
- 9,72
GODTIIAAB, Groenland
I. JAN MAYEN, Ocean Glacial. . . . - 7,30
SAGASTYR, boucles de la Lena. Si-35,45
berie
-12,32
SODANKYLA, Filliarlde
POINTE-BARnow,

rn
g
..

g

a.
- 1

- 3

i-.
g
O..

-..e4

- 3

1...

-..

1

z

s

-

7

•-i
hz

nt

o

3

0

-.

-r.

, .
ca
=
;.-.1

a.
r4
cr.

go
o
E-,
c-.3

o

o

z

r-7
.pg

0

7

-12

-15

6,89

0,33 -12,61 -26,22

cz

2,32

15,75

16,17

13,61

-15,18 - 0,88
2
- 7
0,07
- 5,63
- 2,72 - 3,96

2,45
7
2,69
1,85

5,91
11
6,31
3,50

7,59
9
4,62
3,10

0,26 -10,91 -18,16 -21,67
1
6
5
10
2,75 - 5,01- - 5,50 - 7,48
2,14
2,33
- 1,94 - 9,63

-39,89 -32,16 - 20,43 - 7,75
»
- 0,75
»
.

3,03
o

6,98
12.36

5,54
»

0,05 -15,01 -27,50 -32,80
.
7,15 o

-23,36 -22,06 - 7,06
-55,79
-23
-15,47
- 4,45

-2149
-15
- 6,02
-10,31

2° Stations diverses et independantes.
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' De Long. - 2 Yvan-Peterhoff, 1881. - 3 Sorensen.

Chesterfield, oil Schwatka a observe - 40°, It Camp
Daly; sa trace se perd ensuite jusqu'a la terre de
Grinnel ou cap Colombia.
L'isotherme - 50° est indeterminable dans l'est
de l'Amerique du Nord a cause du manque de documents; il semble passer par la baie d'Hudson, la
station internationale allemande de Kingua Fiord et
remonter jusqu'au cap York, d'apres one observation
de Hayes. On retrouve ce meme isotherme dans le
nord de la Siberie, ou il est rigoureusement determine d'apres les stations permanentes de l'empire
russe. II s'inflechit jusqu'a la mer d'Okhotsk pour
remonter au nerd rembouchure de la Kolyma.
L'isotherme - 20° prend naissance a la pointe
Barrow ; descend au sud jusqu'au lac Winnipeg et
remonte ensuite jusqu'a la cote du Labrador, pres
de la station internationale d'Okok ; tres indetermine
sur toute la dote orientale du Groenland, it reappa-

rail an Spitzberg, a la terre Francois-Joseph, a l'ile
Bennett, an nord des Iles de la Nouvelle-Siberie,
d'ou it rejoindrait la pointe Barrow, contournant ainsi
le bassin polaire dans la moitie de son trajet et penetrant profondement dans le continent americain.
Les isothermes representant des temperatures plus
elevees sont determines, pour la plupart, an moyen
des renseignements fournis par des observatoires
meteorologiques reguliers.
II resulte de ce trace que le froid parait se repartir avec intensite sur deux centres principaux
le premier, determine par des observations methodiques, se trouve dans le nord de la Siberie, aux
environs des bouches de la Lena, pres Verkhoyansk,
d'apres IL Wild ; le second centre, indique par des
observations moins certaines, mais ayant une reale
concordance entre elles, serait an nord de la baie
d'Hudson, pres de la Boothia. 11 est a remarquer que
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du Spitzberg et de l'autre dans la mer de Baffin.
ces deux centres de froid se produisent au nord des
parait resulter de l'ensemble des renseignedeux continents.
Juillet. — La repartition de la temperature esti- ments compares sur la temperature, que les isothermes de froid se concentrent autour de deux cenvale presente plus d'uniformite que celle de
tres, situes tous deux
Au mois de it'lla la partie la plus
let debute Fete, avec
septentrionale des
une rapidite incondeux continents du
nue dans nos cliglobe. On sait, du
mats ; le soleil resreste, que les climats
tant perpetuellement
extremes concordent
a l'horizon, ses
presque touj ours
rayons obliques donavec les grandes surnent une chaleur peu
faces continen tales et
elevee, mais ininterque les climats sont
rompue ; leur action
plus equilibres dans
est telle que la temle voisinage des mers.
perature s'eleve du
Si l'on pouvait procote eclairs a +-12°
longer le trace figuet meme 15°, tanrant les isothermes
dis qu'a l'ombre, du
concentriques aux
cote oppose , elle
deux centres froids,
s'abaisse au-dessous
on obtiendrait an
de 0. Une atmopole meme des temsphere a peine tiede
peratures moms bass'etend tout autour
ses qu'en Siberie et
du pole.
dans l'Amerique du
La moyenne la
Fig. 1. — Temperature moyenne de janvier dans les regions circumpolaires,
Nord. L'intensite du
plus basso se trouve
d'apres les Observatoires internationaux (1882-1883) et autres stations indefroid ne concorde
pendantes.
a la terre Francoisdone, pas plus que
Joseph, sans avoir
e pole magnetique, avec le Ole terrestre.
d'autre point d'attache pour le , trace de l'isotherme.
Cette absence des basses temperatures au centre
Les documents fournis par : Nares, a la terre de
du bassin polaire indique
Grinnel ; Payer et Weyrait
la predominance des
precht, a la terre FrancoisJane Fevr. ass Avril Mai Juin Juil. Aout Sept Oct. Nov. Dec.
eaux sur les terres ; it exisJoseph ; Smith et Ulves, au
terait des terres detachees
Spitzberg ; Nordenskjiild,
ou des groupes d'iles, anasur les glaciers du GroenNares (1875-76)
logues a la terre Francoisland, la station internatioCap Columbia
(Terre de Grinnel I
Joseph et non pas un connale de Kingua Fiord, celle
Payer etWeyprecht.
Terre Franqois-Joseph
tinent que les geographes
de Pointe-Barrow, stations
(1872 -73)
ont considers pendant longles plus rapprochees du
temps comme Rant la prodonnent pour la
Observat internatl•
Ssagasti Bombes
longaticin du Groenland.
moyenne de juillet 3°. Le
de la Lena.
La repartition de la temtrace de l'isotherme 5°
Observat: Internatl.
perature de Fete est moms
passe par les points suiFort. Rae -Amerique
nettement indiquee. Elle a
vants, pour chacun desquels
Koldeway
(1869-7or
des rapports encore incon1.Sabine.Cite0r.
it a ete établi une moyenne
du Greenland
nus avec les mouvements
mensuelle : Fort Yukon,
des eaux et des effets des
Fort Good - Hope , Riviere
marees , qui provoquent la
Sullivan, Godthaab, le sad
Pike's Peak
Colorado
debilcle des glaces. La chadu Spitzberg, le sud de la
Altitude 4-.311
leur des mois de juillet et
Nouvelle-Zemble, DicksonsFig. 2. — Temperature moyenne mensuelle de plusieurs
d'aont contribue a diminuer
haven, la peninsule de Taistations circumpolaires, comparee it celle de la station
meteorologique la plus elevee : Pike's Peak.
les glaces dans des propormour. Le trace se maintient
tions considerables, tandis
entre le 68e et le 76 e degre
que les courants transportent dans des regions plus
de latitude. Au nord de Terre-Neuve, l'influence des
courants marins ne permet aucune determination chaudes, celles que la temperature d'ete ne parvient
reguliere ; elle s'accentue encore plus sur la cote pas a fondre sur place. JULES GIRARD ,
Secretaire adjoint de ht Societe de geographic
orientale du Groenland , d'ott les courants tiedes
s'epanouissent vers le nord d'un cote , a l'ouest
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ILLUSIONS D'OPTIQUE
LES MfiTEMPSYCOSES

L'illusion des spectres rernonte a pros d'un siecle :
on en trouve des descriptions dans les Me'inoires du
physicien liegeois Etienne Gaspard Robertson (17621837) qui crea. les fantasmagories par projections.
Ce mode d'illusion fut absolument transforms par
Robin qui imagina d'obtenir les images reelles d'un
personnage vivant, au moyen d'une glace transparente, invisible pour le spectateur. Les representations
de Robin firent fureur a Paris, it y a quelque vingtcinq ans, et notre collaborateur, G. Kerlus, lisez
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Guyot-Daubes — en a donne une description aussi
claire et aussi complete que possible 1 . L'article
quel nous faisons allusion se terminait par une courte
description de spectres fondants que nous devons
reproduire, car elle renferme le principe nettement
indique des melempsycoses, qui obtiennent depuis
deux ou trois ans un certain succes sur quelques
scenes de la capitale ou dans des exhibitions foraines.
Voici cette description :
(( Les spectres fondants (dissolving-spectres) consistent a faire apparaitre successivement, sans interruption, divers objets qui se transforment sous les
yeux des spectateurs. M. Robert Iloudin a ainsi obtenu de tres curieux effets. Les spectres fondants

Fig. 1. — Aspect du theatre oii s'opere l'expèrience du buste anim6 et des maempsycoses.

sot obtenus en placant un objet sur la scene pour
etre vu directement, et un autre dans le dessous pour
etre vu par reflexion, et en eclairant graduellement
l'un et non l'autre. L'image, du moins eclairs disparait pour faire place au merne point a celle de robjet qui regoit a ce moment toute la lumiere. »
Et un peu avant, a propos des spectres en general :
(( Lorsque le theatre ne permet pas, par sa disposition, de placer l'acteur faisant le spectre dans le
dessous, on peut le placer dans la coulisse; la glace
doit etre alors verticale, mais en biais sur la scene. »
Il n'y a pas mitre chose dans le truc des 7netempsycoses, que nous allons decrire tel qu'il se presente au public, puis tel qu'il est — 'a quelques details pres — dans la coulisse.
.

La gravure ci-dessus (fig. 1) donne une idee generale de l'aspect de la scene au moment oil l'on ouvre
les portes du temple des transformations. Au fond
d'une profonde ouverture legerement conique et
entierement tendue de noir, apparalt, vivement
eclairee, an milieu d'une cavite cubique d'environ
60 centimetres de cote, une tete en platre ou en
carton-pate, que le barnum prend et fait circuler
au milieu des spectateurs, pour bien montrer la materialite de son existence. Apres cet examen, la tete
de platre est remise en place ; peu a peu la tete
s'anime, les paupieres battent, le visage se colore,
la bouche sourit, et en moins d'une minute, la tete
Voy. n° 506, p. 467, du 10 fevrier 1883.
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de plâtre a completement disparu pour faire place a
la gracieuse apparition d'une tete de femme vivante
qui remue les yeux, la bouche, et adresse meme
quelques mots au public. Puis, par un effet inverse,
la tete vivante se decolore et se transforme de nouveau en tete de plAtre cette tete de platre devient
ensuite une lugubre tete de mort de laquelle parait
sortir un bouquet de fleurs artificielles la tete de
mort disparait a son tour et se trouve remplacee par
un pot qui supporte le bouquet. Le barnum s'approclie alors de la scene, prend le bouquet et le' fait
circuler au milieu des spectateurs, it le remet en
place, le fait disparaitre et fait apparaitre a sa place
un bocal de poissons rouges, au milieu duquel
fait ensuite surgir la tete de plAtre du debut : cette
derniere apparition termine une seance qui, par des
transformations successives, pourrait se continuer
ainsi indefiniment.
•Le lecteur a deja devine que, dans ces transformations successives, les objets qui se succedent sont

Fig. 2. — Figure schematique explicative des mOtempsycoses.

vus alternativement, directement et par reflexion.
Le diagramme ci-dessus (fig. 2) montre le principe de la disposition fort simple qui permet d'obtenir ces resultats. En P est l'objet reel pose sur
une tablette EGAM. En AB est une glace sans
taro, verticale et inclinee a 45° environ. L'objet B
etant directement et vivement eclairs se voit seul
mais si l'on place en F un second objet, et qu'on
l'eclaire peu a peu, son image reflechie par la glace
AB parait placee en P pour les spectateurs, c'esta-dire que la tete en plAtre P est remplacee par la
tete de femme vivante F.
Il semble que la glace AB empeche le barnum
place sur le deviant de la scene de s'approcher pour
prendre le buste en plAtre et le montrer aux spectateurs : en fait, it n'en est rien, car la glace n'a pas
necessairement les dimensions representees dans le
diagramme, et son bord inferieur s'arrete a peu
pres an niveau de la planchette sur laquelle est
posse la tete P. Bans le cas dune scene et d'objets
de tres grandes dimensions, it ne serait pas difficile

de faire glisser la glace en arriere, et de l'amener en
AC lorsque le harnum s'approclie pour prendre l'un
des objets places en P et vu directement : l'obscurite de la partie dans laquelle se trouve la glace
empecherait de voir son &placement.
La maniere de poser la tete de platre et le bouquet laissent cependant supposer que les objets sont
simplement passes par-dessous cette glace, qui reste,
par suite, immobile.
En résumé, la tete de platre est vue directement
a travers la glace AB, in tete de femme qui in remplace est vue par reflexion la tete de platre revient
et l'on substitue a la tete de femme une tete de
mort qui, eclair& a son tour, vient faire son image
reflechie an point oit se trouvait in tete de plAtre;
celle-ci n'etant plus eclairee, cesse aussitOt d'être
visible.
Rien n'est plus facile alors que d'enlever cette tete
de plAtre et de lui substituer un bouquet, sans que
les spectateurs s'apercoivent en quoi que ce soit de la
manoeuvre, ledit bouquet ne devenant visible qu'au
moment oil on l'eclaire directement.
Tel est le principe des metempsycoses : nous
avons realise facilement toutes ces experiences sur
un modele en petit, constitue par une simple boite
en carton de 25 centimetres de Me et 60 centimetres
de profondeur. 11 nous a suffi pour completer l'appareil de fixer a 45° un verre a vitre ordinaire dont
le bord vertical le plus rapproche du fond en :est
a 20 centimetres environ.
L'interieur de in boite est garni de papier noir
dit papier a epingle, et des ouvertures sont menagees sur les cotes pour l'eclairage des objets, a l'aide
de deux lampes a incandescence manceuvrees par des
rheostats, pour obtenir les gradations de lumiere,
et effectuer les substitutions necessaires. Les experiences qui reussissent le mieux dans ce modele en
petit consistent a faire mfoir un fruit, en faire sortir une tete de poupee blonde que l'on transforme
en brune, ou rêciproquement. Un cartonnier babile
pourrait certainement utiliser cette experience, et en
faire un jouet intóressant et peu coateux, car l'emploi des lampes a incandescence, tres commode
pour notre cas particulier, n'est nullement indispensable.
Sur les scenes foraines, l'installation est completee par quelques artifices qui contribuent a accroitre
l'illusion : ainsi des lampes placees en L (fig. 2) et
munies de reflecteurs servent a eclairer le public,
voire meme a l'eblouir un peu, pour faire paraltre
le fond plus noir; in tete de plâtre est moulee sur
celle de la personne qui l'anime pour que, par un
reperage prealable, in superposition des deux images soit aussi complete que possible, etc.
Tous ces details font des metempsycoses un spectacle attrayant et interessant qui, sans offrir une
Bien grande nouveauté de principe, est du moms
habilement presents et mérite le meme succes que
les spectres de Robin dont it derive. E. H.
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ACADEMIE DES SCIENCES

NtCROLOGIE
Charles Drouault. — Le 1" novembre s'eteignait
a la Maison Dubois, un de ces hommes utiles et modestes
dont-la disparition est vivement sentie : Charles Drouault,
agent, depuis quinze ans, a la fois de l' Association franraise pour l'avancement des sciences et de la Societe
d'anthropologie. Drouault etait un homme de cceur,
d'energie, droit et devoue, dont les services depassaient
toujours ce qu'on attendait de lui. Ii avait etc soldat,
conducteur des travaux a Saint-Domingue et a l'isthme
de Suez. En 1870, l'un des premiers, it repondait a l'appel de la patrie ; volontaire an 1 bataillon des francstireurs Mocquart, ii etait a Sedan, a Etrepagny, a l'armee
de 1'Ouest. A la paix, ii devint le secretaire particulier
de Broca en remplacement de Leon Guillard, tuba Buzenval, et bientOt apres, entrait comme agent a l' Association francaise et a la Societe d'anthropologie. lE etait
officier d'academie, chevalier de la Legion d'honneur et
fut elu spontanement membre vie de la Societe d'anthropologie en 1879. Deux discours ont etc prononces sur
sa tombe, au cirnetiere Montparnasse, l'un au nom de
l' Association francaise, l'autre, au nom de la Societe
d'anthropologie. Une souscription en faveur de sa fa
mile. a etc ouverte sur l'initiative de MM. Auguste Broca,
prosecteur a la Faculte de medecine ; C. M. Gariel, secretaire general de l' Association francaise; G. Masson, ecliteur; Pozzi, vice-president de la Societe d'anthropologie;
et Topinard, professeur a l'Ecole d'anthropologie. Les
personnes disposees ii souscrire peuvent s'adresser a l'un
de ces commissaires.

CHRONIQUE
Les bailouts eaptifs italiens en Abyssinie.

—

L'expedition militaire italienne en Abyssinie sera pourvue
d'une equipe de ballon captif pour les reconnaissances,
Le gonflement de l'aerostat employe. par l'armee italienne
se fera au moyen du tres curieux procede adopte par
l'usine aeronautique anglaise de Wolwich. Ce procede
consiste dans le transport du gaz hydrogene comprime
dans des bouteilles d'acier. Chaque bouteille a 2'2,40 de
longueur, 0'430 de diametre, et On',003 d'epaisseur.
Une bouteille ayant environ 32 decimetres cubes de capacite, contient 4 metres cubes de gaz comprime
120 atmospheres de pression. La bouteille a etc essayee
230 atmospheres ; elle pêse 30 kilogrammes. S'il s'agit
de gonfler un petit aerostat de 400 metres cubes, it suffit
donc de transporter 100 bouteilles de 30 kilogrammes,
qu'il n'y a plus qu'a ouvrir pour operer le gonflement.
Cette charge totale de 3000 kilogrammes est inferieure a
celle des materiaux que necessiterait la preparation du
gaz, faite sur place. Ce procede evite en outre l'ennui du
transport de l'acide sulfurique, il supprime les embarras
d'une fabrication operee en campagne et necessitant un
grand volume d'eau qu'on ne trouve pas toujours dans les
pays chauds.
Le Great eastern.
Le navire de Brunnel, si
connu en France sous le nom de Leviathan, semble destine une existence de vicissitudes. Vendu et revendu depuis plusieurs annees, il vient d'être adjuge, sous le marteau
du commissaire-priseur, pour une somme de 525 000 francs.
11 y a une armee, il etait vendu 650 000 francs. II a coke
a construire et a equiper 18 300 000 francs.
—

Seance du 7 novembre 1887.

—

PrAsidenee de M. JANSSEN

L'elasmotherium. — Au mois de juillet 1886, M. Paul
Ozoskoff annongait de Samara (Russie) au president de
l'Academie des sciences, la decouverte dans le loss d'une
portion d'un crane d' elasmotherium offrait au Mn-seum d'histoire naturelle. Le savant professeur de palêontologie, M. Albert Gaudry, charge d'accepter les offres
du naturaliste russe, annonce aujourd'hui l'arrivee de
l'écbantillon : celui-ci etant d'ailleurs beaucoup trop volumineux pour qu'on l'ait apporte dans la salle des seances. On sait que le nom d'Elasmotherium a etc employe
des 1832 par Laurillard pour designer les tres grosses
dents remarquables par leur structure lamelleuse. A cette
époque, la collection du Mare Dr Gall ayant etc acquise
par le Museum, on y trouva un debris de crane que Laurillard rapporta à la bete enorme dont il avait etudie les
dents. Duvernoy cependant eleva des doutes a cet egard,
et institua pour l'os en litige le genre stereoceros. Aujourd'hui aucune hesitation n'est possible, et M. Gaudry,
d'apres les echantillons qu'il a vus lui-meme a Saint-Petersbourg, comme d'aprés le specimen qu'il vient de recevoir, n'hesite pas a donner raison a Laurillard. Le savant professeur du Museum, loin de considerer, avec les
auteurs qui l'ont• precede, l'elasmotherium comme une
forme aberrante, y voit une modification du rhinoceros
tichorhinus correspondant au changement de regime impose par la succession des plantes herbacees de l'epoque
glaciere aux vegetaux arborescents et rudes de l'epoque
chaude immediatement anterieure. Avec le talent de dessinateur qu'on lui connait, M. Gaudry fait sur le tableau
une serie de dessins qui montrent le passage des dents
depuis la forme laphiodon jusqu'a la forme elasmotherim, en passant par les types pachynolaphus, rhinoceros
et tichorhinus.
Les stigmarhizomes. — Mon savant et infatigable
collegue, M. B. Renault, a emis l'opinion que certains
Stigmaria sont des formes de Sigillaires courant a l'etat
de rhizome au fond des lacs houillers, ou entre deux
eaux, et pouvant dans des conditions favorables, donner
naissance a des troncs de Sigillaires aeriennes. Cette maniere de voir a etc contestee en France comme a l'etranger. Or, un gisement remarquable situè pres de Dracy,
dans les environs d'Autun, et qui parait titre le fond d'un
lac permien silicifie en partie, renferme une veritable
forét de Stigmaria. Ces vegkaux pr6sentent a l'exterieur
non seulement les cicatrices orbiculaires caracteristiques
du genre, mais encore les organes foliaires cylindriques
qui y sont attaches. La structure interne repond exactement sous le rapport du cylindre ligneux et sous celui
des cordons vasculaires qui en partent, a celle des Sigillaires a ecorce lisse dont la tige est aerienne. En devenant aerien, le tronc perdait les cicatrices circulaires
appartenant aux feuilles aquatiques pour revetir celles des
Sigillaires dont les feuilles êtaient devenues aêriennes.
L'existence des Stigmarhizomes est donc incontestable.
Physiologic du systeme nerveux. — C'est avec l'interet
qui s'attache a toutes ses communications, qu'on ecoute
un nouveau travail de M. Brown-Sequard sur le role des
lesions du cerveau, du cer velet ou du bulbe dans la production des paralysies. Deja nous avons rapporte les experiences de l'auteur qui montrent que la section d'une
moitie de la moelle allongee provoque des effets que deEmit la section faite en un point plus has de la moitie
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opposee de la moelle. Il en resulte la mine de la thêorie
que les etoiles decrivent chaque jour une ellipse. — Une
jusqu'ici admise universellement du croisement des fibres
etude cristallographique et chimique des mineraux renconductrices nerveuses. Aujourd'hui M. Brown-Sequard
fermes dans la peperite du Puy-de-DOme est adressee par
montre que si chez le mammifere jeune, la section d'une
M. Gonard. — Suivant M. Forel, des thermometres fres
moitie du pont de Varole entraine la paralysie de la moiprecis indiqueraient, dans la profondeur des glaciers,
tie correspondante du corps, au moins huit fois sur dix,
une temperature inferieure a zero. STANISLAS MEUNIER.
au contraire, et comme on l'a reconnu depuis longtemps,
c'est la paralysie croisee qui se produit dans les memes
conditions chez le mammifere adulte comme chez l'homme
lui-meme. La question est done encore plus compliquee
L'CLAIRAGE SOUS-MARIN
qu'on ne lc pensait, et l'on attendra avec impatience la
suite que l'auteur prornet de donner a ses recherches.
On a déjà fait de nombreuses experiences d'eclaiA ce propos, M. Blanchard rappelle les experiences
rage electrique sous-marin, pour la peche ou pour
executees, it y a une vingtaine d'annees par Beaudelot,
les travaux qui se font sous l'eau. Le Scientific
sur l'epinoche dont it suffisait de piquer avec une aiguille
American a recemment fait connaitre un projet
la base du cerveau a droite ou a gauche pour faire verser
d'eclairage electrique sous-marin pour la defense
l'animal sur le Me oppose, et lui imprimer un mouvedes navires cuirasses qui peuvent etre menaces en
ment giratoire rapide qui ne cessait qu'avec la vie, c'est
temps de guerre par des torpilles. Ce projet a ete
a-dire parfois apres quarante-huit heures. A l'epoque,
propose par M. de Celis qui propose de menager
M. Blanchard a mis sur le bureau deux cuvettes en cristal
renfermant des
dans la carene des
epinoches qui dans
navires au-de sl'une tournaient
sous de la ligne
droite, et dans l'aude flottaison des
tre a gauche.
postes de defense
Dans l'opinion de
qui comprenBrown-Sequard,
draient trois oules experiences
vertures. La prequ'il vient de demiere, garnie
crire n'ont qu'un
d'un verre lentirapport eloigne
culaire, laisse
avec celles de Beaupasser les rayons
delot dont it se propose d'ailleurs de
d'une lampe elecdecrire les analotrique , projetiis
gues faites sur des
par un fort reanimaux a sang
flecteur, et illuchau d. Les faits
mine la masse des
observes se rattaeau: au tour du
chent, suivant lui,
navire. Derriere
au grand groupe
la seconde, ferdes paralysies reProjet d'eclairage sous marina bord des navires cuirasses.
flexes, telles que
mee d'une glace
celles qu'on deterpuissante, se tient
mine par une lesion du nerf auditif,, en des regions peen permanence un veilleur qui inspecte cet horizon
ripheriques du crane fort eloignees des centres nerveux.
sous-marin. La troisieme est la bouche d'un tube
Mgclecine hypnolique. — M. de Fonvielle signale dans
lance-torpilles, dans lequel est logee une torpille
le volume de 1749 des memoires de l'Academie des
toujours prete a partir, et qui, munie des appareils
sciences le cornpte rendu, par M. l'abbe Nollet, d'un
de
direction hien connus, se trouve sous la main du
voyage que ce dernier fit en Italie pour assister a des
veilleur.
experiences d'un medecin qui prétendait purger ses maUn bateau sous-marin se montre-t-il dans le
lades avec des medicaments renfermes dans des tubes
champ illumine, tons les veilleurs dirigent sur lui
scenes, On comprend l'application qu'on pourrait faire
des resultats dont it s'agit a des questions actuellement
les torpilles dont ils disposent, et le detruisent
l'ordre du jour, mais it parait que le succes du medecin
une distance du navire telle, que cette operation n'a
italien laissa fort a desirer. Nollet declara que pour son
aucune influence sur la toque qu'il voulait atteincornpte it n'eprouva aucun effet purgatif. 11 avoue que
dre.
deux jours apres it eprouva une colique, mais it s'emNous n'avons pas l'habitude de signaler a nos lecpresse d'ajouter qu'il avait mange des raves. Du reste,
teurs
de simples projets dont l'experience n'a pas
l'operateur aurait declare que les membres de la Comconsacre l'importance : nous avons fait exception en
mission de contrOle etaient beaucoup trop nombreux pour
favour de celui-ci qui ne manque pas assurement
que sa medication put reussir a leur endroit (voy. p. 570).
d'originalite.
[aria. — Le terrain carbonifere de l'ouest du departement de l'Ilerault occupe M. de Rouville. — Une formule geometrique des effets de la refraction dans le
Le propriétaire-gerant : G. TISSANDIER.
mouvement diurne est proposee par M. Gruey qui pense
Imprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, 5 Paris.
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LE CHEMIN DE FER FUNICUI AIRE DE HONG-KONG

de fer funiculaire de Hong-K, o
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Fig. 2.

Yue generale de Hong-Kong, montrant les deux stations extremes du nouveau ehemin de fer funiculaire.

Nous avons deka signale dans La Nature les principaux types de chemins de fer speciaux funiculaires
ou a cremaillere etablis depuis quelques annees sur
45° oak — ! e semestra

le flanc des montagnes et qui presentent un interk
tout particulier en raison de leurs fortes rampes.
Celui dont nous representons la vue dans la figure
25
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qui precede (fig. I) est installe dans l'ile de HongKong qui se trouve, comme on sait, devant l'embouchure du Yang-tse aupres de Canton ; it nous arrive
clone de Chine en quelque sorte, bien qu'il soit etabli, en fait, clans une lie devenue actuellement
colonie anglaise.
Un des plus anciens abonnes de La Nature,
M. Iluchet, de passage dans cette ile, a bien voulu,
avec une amabilité dont nous ne saurions trop le
remercier , recueillir des photographies et nous
adresser quelques renseignements relatifs a cette
voie curieuse ; nous avons cru interesser nos lecteurs
en les reproduisant ici.
L'ile de Hong-Kong ou thong-Kong, l'ile des
Eaux Parfumees, forme un massif abrupt de 95 kilometres carres de superficie environ, dont le sol
est compose, dit ElisCe Reclus, de roches eruptives,
de granite, schiste et basalte. Elle a ete cedee par
les Chinos aux Anglais en 1841, et, depuis cette
epoque, elle est devenue le lieu de transit oblige de
tout le commerce venant de Canton; aussi a-t-elle
pris un developpement considerable ; la ville capitale de Victoria on Konantallou qui en forme le
port principal, avec ses solides maisons baties en
pierres, ses rues bien payees, d'une proprete remarquable, pourrait soutenir la comparaison avec les
grandes villes europeennes; et elle aurait en plus le
merveilleux decor nature! qu'apporte le soleil du
Midi, dans un pays dont la fore luxuriante cornprend, parait-il, presque toutes les especes de plantes
et d'arbres qu'on retrouve dans la province de Canton.
Quoi qu'il en soit, les habitants, suivant en cela
les usages habituels des Anglais, surtout dans les
pays meridionaux, ne sejournent dans leville proprement dite que dans le jour, pour leurs affaires,
et ils êtablissent leurs demeures en dehors de la
ville, dans des villas plus fraiches, construites au
milieu de la campagne, sur le flanc de la montagne
dominant la cOte. Ii s'etablit done un va-et-vient
continue!, les habitants se rendant dans la campagne voisine tons les soirs pour y trouver un peu de
fralcheur, surtout dans les journees caniculaires, et
echapper en meme temps aux preoccupations des
affaires et aux bruits de la ville. Grace a ces habitudes et 'a ces soins particuliers pour le confort et
le bien-etre que les Anglais se preoccupent toujours
tie retrouver dans leurs colonies, Hong-Kong pent
etre consider& comme le sanitarium de l'extreme
Orient.
L'ascension a faire sur la montagne est trop fatigante a pied, et on ne connaissait d'autre moven
de transport que la chaise a porteur, soutenue sur
les epaules de deux ou quatre vigoureux coolies chinois ; c'est done pour remplacer ce mode de locomotion un peu primitif qu'une compagnie s'est form& recemment afin d'etablir une voie ferrée reliant
le sommet de la montagne'a la ville, et, comme la
pente moyenne atteint 55 pour 100, on a reconnu
qu'il fallait recourir nécessairement a un type spe-

cial, comme le chemin de fer funiculaire. La voie
ferree s'eleve a une altitude de 500 metres environ
au-dessus de la vale, elle presente une longueur
totale de 1600 metres (fig. 1 et 2). Le trace se compose de deux lignes ii pen pies droites, reunies vers
le milieu par un coude, en un point oh la ligne se
devie vers la gauche pour atteindre la station d'arrivee située dans un petit col 'a la ligne de partage
des eaux. Le terrain traverse est exclusivement granitique, ce qui a permis d'obtenir une grande solidite dans les travaux d'infrastructure malgrë la pente
Si rapide de la voie. Ce terrain est reconvert de
beton agglomere dans lequel sont amarrees les traverses metalliques en forme d'U renverse qui supportent les rails. Les seuls travaux d'art qu'ait necessites la construction de la ligne se reduisent
trois viaducs, dont le plus considerable a 50 metres
de longueur.
Les rails en acier du type Vignole reposent directement sur les traverses par leurs patins, ils sont
solidement maintenus par des crampons boulonnes.
La largeur de la voie est de 1m,60.
La ligne ne comprend qu'une voie unique jusqu'au milieu du parcours oil elle se bifurque en
double voie sur une longueur de 100 metres pour
assurer le croisement des deux wagons solidaires,
l'un montant, l'autre descendant, qui font le service.
Au-dessus du croisement, la ligne se poursuit en
double Toie jusqu'a la station d'arrivee, mais avec
trois rails seulement ; le rail unique du milieu servant de rail interieur sur chacune de ses faces laterates, remplace ainsi les deux rails interieurs que
necessiteraient deux voies paralleles. Cette disposition particulierement. economique se rencontre
assez frequemment sur les lignes funiculaires exploitees avec un cable unique conduit par un moteur
place a l'une des extremites de la ligne, lorsque le
cable doit remorquer deux wagons equilibres attaches chacun a un bout. Comparee i un trace qui se
poursuivrait en voie unique des deux cotes du croisement, elle a l'avantage d'empecher tout mélange
des deux brins actifs du cable de traction, run
montant, l'autre descendant. Comme le treuil qui
conduit ce cable est a la station superieure, les deux
brins trQuvent ainsi une voie distincte, l'un droite,
l'autre 'a gauche du rail du milieu pour descendre
an croisement on en remonter, et lorsque le bout
descendant s'engage ensuite sur la section en voie
unique en quittant le croisement, it est seul aoccuper celle-ci puisque le brin montant est arrive
alors dans .1a section superieure. Lorsque le brin
descendant remonte a son tour, it parcourt de nouveau la voie unique avant que l'autre brin devenu
descendant ait pu l'atteindre. Chaque cable conserve
toujours par lui-merne sa voie speciale ainsi que le
wagon qu'il conduit. Cette disposition facilite la bifurcation en arrivant an croisement puisque le meme
wagon doit toujours se &vier du meme cOte, et
elle a permis d'installer un aiguillage automatique.
On aurait pu imiter, d'ailleurs, completement la
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disposition si ingenieuse appliquee en pareil cas sur
le cheniin de fer funiculaire de Giessbach et que
nous avons decrite anterieurement 1 . Dans cette installation si remarquable les roues de lone des voitures ont les boudins de leurs bandages disposes du
cote interieur de la voie comme sur les wagons ordinaires, et celles de l'autre voiture ont leurs boudins
report& au contraire a l'exterieur. A l'arrivee au
croisement l'un des rails exterieurs, celui de la voie
droite, par exemple, se poursuit sans solution de
continuite, et it oblige la voiture a boudins exterieurs a se (levier avec lui, le rail correspondant
etant interrompu evidemment en face de la deviation
pour laisser passer le boudin de la roue conjuguee.
Le rail intérieur de la voie gauche se poursuit aussi
de son Me sans interruption a la deviation, et
comme i1 est en contact" vers la gauche avec les
boudins interieurs de l'autre voiture, it oblige aussi
celle-ci a se &vier automatiquement.
Les cables employes sont en fits d'acier resistant
a. 120 kilogrammes par millimetre carre, ils sont
composes de 6 tours de 6 fils, et peuvent resister a
un effort de 40 000 kilogrammes environ, avec un
diametre de 3 centimetres. Ces cables sont au nombre de deux, ils cheminent parallelement le long de
la voie en passant chacun sur une serie de galets en
fonte speciaux disposes entre les rails; mais un seul
cable sert effectivement a la traction, l'autre est
seulement un cable de stirete ayant comme celui-ci
ses deux bouts attaches aux wagons, et it entrerait
en prise pour les retenir si le cable de traction proprement dit venait a se briser. D'apres les chiffre&
qu'a Bien voulu nous communiquer M. Huchet, le
poids total d'un wagon charge serait de 10 000 kilogrammes environ, ce qui correspondrait pour le
cable a un effort de 3000 a • 4000 kilogrammes au
maximum pour equilibrer la composante de la pesanteur parallele a la voie ; ce serait environ 1/10
de la charge de rupture.
L'effort moteur est fourni par deux machines
locomobiles type compound de la force de 40 chevaux chacune installees a la station superieure. Ces
machines sont independantes, elles peuvent actionner chacune separement le treuil de traction forme
de deux poulies de chacune 2 metres de diametre
sur lequel le cable de traction passe en faisant trois
tours. L'entrainement resultant de la rotation des
poulies determine le mouvement du cable, qui se
&place alternativement dans les deux sens a chaque
voyage. Quant au cable de siirete, it passe simplement sur une poulie de renvoi située au haut du
plan. Le treuil de traction est muni d'ailleurS d'un
frein special d'action instantanee pour les cas d'accident. On n'indique, toutefois, aucune disposition
spdciale de frein d'un fonctionnement automatique
autre que le cable de stirete pour prevenir les consequences d'une rupture du cable de traction.
Le mecanicien, installe sur une plate-forme situee
Voy. n° 384, du 0 -oclobre 1880 ; p i 20:i;

au-dessus du treuil, peut surveiller tout l'ensemble
de la voie et it reste d'ailleurs en communication
electrique permanente avec chacun des deux wagons
en marclie, sans doute par l'intermediaire des cables eux-memes, mais on n'indique cependant aucune disposition speciale pour l'isolement de ces
conducteurs.
Les wagons sont formes d'un solide chassis incline
parallelem.ent it la voie, et reposant sur deux trucks
articules comme sur les voitures americaines ; ils
présentent chacun aux deux extremites une large
plate-forme pouvant contenir vingt-cinq voyageurs,
avec un compartiment de premiere classe an milieu.
L. B.

PROGRES DE L'OSTR8ICULTURE
EN FRANCE

Le principal resultat obtenu, par suite des progres de
l'ostreiculture est l'accroissement de l'exportation de ce
mollusque, non pas precisement an point de vue de la
quantite, mais surtout au point de vue de la valeur, ce
qui indique sUrement les soins donnes par l'elevage en
France aux especes de qualite superieure.
Voici quel a ete, depuis 1865, le mouvement d'exportation des huitres, par piece :
En 1883, on a exporte 31 millions d'huitres; on en a
exporte 30 millions en 1885 et 55 millions dans les huit
premiers mois de 1887.
D'apres le total des huit premiers mois de cette
armee, on pent supposer que le total de l'annee 1887
sera de 52 millions. Un autre resultat obtenu est la
diminution de l'importation des naissains que l'on tire
du Portugal. Cette exportation etait de 154 647 kilogrammes representant une valeur de 1 855 764 francs,
en 1885; elle n'etait plus que de 62 058 kilogrammes
valant 744 600 francs en 1884, et de 1500 kilogrammes
valant 18 000 francs en '1885. Le releve des ' douanes
n'accuse aucun chiffre pour les huit premiers mois de
cette annee. Ce dernier resultat est du a ce que les eleveurs s'occupent plus serieusement qu'autrefois de la
production des huitres et que, non seulement ils en produisent des quantites considerables pour In consommation
et l'exportation, mais ils trouvent encore a exporter des
quantites importantes de naissains. C'est ainsi que, pendant les huit premiers mois de cette armee, it a ete
'exporte de France 405 450 kilogrammes de naissains
ayant une valeur de 5 millions de francs. Cette exportation represente le double de celle de la periode correspondante de 1886 et le triple de celle de 1885. Grace au
developpement de l'ostreiculture, on arrive done a fournir
l'activite industrielle de nouvelles sources de profits et
a toutes les classes de la population un aliment qui a ete
longtemps repute comme aliment de luxe.

MOTEUR A GAZ ET DYNAMO
COMBINES POUR L'hLAIRAGE ftECTRIQUE DOMESTIQUT

Pour satisfaire aux exigences des petites installations d'eclairage electrique, MM. Crossley freres, de
Manchester, ont combine un moteur a gaz attelC
une dynamo montée sur le meme bati, le tout d'une
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construction tres simple et tres robuste, et n'occuLa machine dynamo employee dans ces petites
pant qu'une place fort restreinte, consideration qui
installations ne presente rien de bien particulier
n'est pas a dedaigner dans les applications domes- elle est du type superieur, excitee en derivation, et
agues dans les grandes villes, oil la place fait gene- munie d'un volant puissant sur l'arbre meme de
ralement (Want.
''armature, pour atténuer les effets dus aux variaLe moteur est du type Otto vertical et d'une puistions de vitesse produits par chaque coup de piston
sance mecanique de 1,5 cheval-vapeur. Il ne differe moteur. La disposition de commande par courroie
que par des details de construction du moteur courte merite d'être signalee, ainsi que les disposihorizontal dont nous aeons autrefois donne la des- tions de cette courroie, composee d'un grand nomcription.
bre de morceaux de cuir sur champ, relies entre
La machine dynamo attelee a ce moteur produit eux a l'aide de broches transversales, comme les
55 volts et 20 amperes. Elle est ordinairement utimaillons d'une chaine a la Vaucanson. Cette courlisee a charger des accumulateurs, le temps de cha- roie, tres employee aujourd'hui en Angleterre et en
que charge et les intervalles entre les charges neces- Amerique, presente de nombreux avantages : elle
saires dependant de la duree journaliere de l'eclairage,
permet d'abord d'obtenir des courroies de longueur
de son importance, du
indefinie, faciles a allondebit de chaque lampe
ger ou a raccourcir a voet de la capacitê des
lonte, en rajoutant ou en
accumulateurs.
enlevant des maillons ;
La combinaison pent
de plus, In jonction se
aussi servir a l'eclairage
faisant sans couture, la
direct, et alimenter de
commande est aussi
18 4 20 lampes 4 incandonee que possible, et
descence de 16 bougies :
ne donne pas ces petil'ensemble tient fort peu
tes variations de vitesse
de place et pent s'inBien connues des constaller a peu pros parducteurs de machines,
tout sans grande dechaque fois que la coupense. MM. Crossley
ture d'une courroie orconstruisent aussi une
dinaire passe sur la
combinaison d'un type
poulie de la dynamo.
plus important, reprdEnfin, un dernier
sentant une puissance
avantage resulte, pour
nominate de 4 clievaux.
les courroies assez lonLa machine dynamogues reliant entre eux
electrique est placee audes arbres assez eloignes
dessus du cylindre ; elle
run de l'autre, du poids
est commandee par une
meme de la courroie
courroie tres courte, et
qui permet d'obtenir
toute l'installation ne
tine tension suftisante
prend pas plus de place
malgre l'allongenient.
Nolen'r a gaz accoupló la machine dynamo gull actionne.
que le moteur luiLe grin conducteur
meme. La machine pent
est alors place a la paralimenter directement de 45 'a 50 lampes 4 incan- tie inferieure, et le hrin conduit 'a la partite supedescence de 20 bougies : le moteur a gaz produit rieure des poulies. L'allongement se traduit par
alors pros de 8 clievaux indiques'.
une chainette plus ou moins tendue du brie conduit
Suivant 'Importance de 'Installation, et ses exiqui compense automatiquement l'effet nuisible de
gences particulieres, on pent choisir l'un on l'autre
l'allongement, l'arc embrasse sur les poulies augtype, utilise directement pour l'eclairage, ou indi- mentant a mesure que la tension diminue. Dans le
rectement pour la charge d'accumulateurs. Des regu- cas de courroies tres courtes, on ne pent pas mettre
lateurs de vitesse, du type Halt pour le moteur ver- a profit cette propriete des courroies ; it flint alors
tical, du type Crossley pour le moteur horizontal,
menager un tendeur representé sur la droite de la
assurent le bon fonctionnement de l'ensemble,
figure ci-dessus.
quel que soil le nombre de lampes alimentees 4
La combinaison du moteur a gaz et de la dynamo
chaque instant.
constitue un ensemble tres pratique qui se reconimande tout specialement pour les installations do11 n'est pas rare de voir des machines motriees produire
mestiques, ainsi que les petits laboratoires d'enseiune puissance incliquee, mesur6e d'aprës les diagnement 6lectrotechnique, oit elle pourra rendre de
grammes de Findicateur, deux fois et meme trois fois plus
serieux services.
grande que la puissance nominale, pour laquelle le moteur
est vendu.
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LE MATERIEL DES POMPIERS DE PARIS
(Suite et fin.— Voy. p. 55, 88,153, 200 et 559.)

Nous avons passe, en revue les differents appareils
qui permettent de combattre le feu, ou d'operer le
sauvetage des victimes it nous reste a donner quelques renseignements sur la statistique des incendies,
sur leur histoire, et sur l'organisation generale des
casernes de Paris.
L'emploi du fer et de la pierre dans les constructions modernes, a.considerablement diminue les
chances d'incendie mais les feux interieurs, feux de
caves, feux de cheminees sont encore nombreux et
necessitent une prompte attaque. Chaque armee une
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statistique 'des incendies est publiee sous la direction du colonel des sapeurs-pompiers de Paris : elle
montre que les incendies sont beaucoup plus nombreux dans les quartiers populeux oil les constructions comprennent encore beaucoup de bois, que
dans les quartiers neufs elle indique que la proportion des feux est beaucoup plus considerable en
liver qu'en ête, et que les incendies se produisent
surtout dans la soirée, apres la sortie des ateliers; Ces
publications comprennent des courbes et . des dia grammes tres instructifs que nous ne saurions publier
sans &passer les limites d'une notice qui ne 'doit pas
etre technique.
On ne peut plus craindre a Paris de ces sinistres
epouvantables qui se comptent aux premieres heures

Fig. 1. — Incendie de l'OpOra-Comique, le 6 avril 1763. (D'aprés une gravure du temps.)

de son histoire. Paris fut presque entierement
en 585 sous le regne de Chilperic sous le regne de
Dagobert I er un embrasement general vent encore
jeter le deuil dans la capitale. En 856 et en 857,
les Normands s'etant empares de Paris detruisirent
la cite de fond en comhle par l'incendie; apres leur
depart it ne resta qu'un monceau de cendres. Co
n'est que dix ans apres ce desastre que la ville cornmenca a se relever de ses ruines.
En 1034, sous le regne de Henri le!, un incendie
qu'il fut impossible de maitriser etendit ses ravages
dans presque tons les quartiers de Paris.
Les theAtres, a des époques moms anciennes, ont
souvent ete la cause de sinistres importants. Nous
publions ici, d'apres une tres curieuse gravure du
temps, le premier incendie tie l'Opera de Paris le

6 avril 4765 (fig. 1). L'Opera se trouvait alors dans
la partie meridionale de la Cour des Fontaines. Ii fut
brUle entierement, mais le feu grit dans la matinee
alors qu'il n'y avait point de spectateurs dans la salle,
et it n'y eut personne de bride.
Nous ne prolongerons pas cette enumeration historique et nous arriverons de suite a l'organisation
des casernes de pompiers.
La surface de Paris est divisee actuellement en
onze parties (prochainement en douze, quand la caserne du boulevard de Port-Royal sera occupee), qui
comprennent, chacune dans son périmetre, une Caserne et un certain nombre de petits postes repartis
suivant la surface a defendre et la densite des habitations. La composition de ces postes, comme materiel et comme personnel, varie aussi avec la pression
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occuper les memes emplacements, connaissent parfaitement toute la surface du quartier a la defense
duquel ils sont appeles it concourir.
Toutes les casernes, ainsi que les postes de pompes a vapeur, sont reliees telegraphiquement et directement avec le quartier central situe au centre
de Paris, dans l'ile de la Cite.
Tous les avis et renseignements sont de la sorte
centralises rapidement sans qu'il y ait retard dans
les *secours.
Les petits postes partent sur le premier avis d'un
habitant en avertissant la caserne. Celle-ci, suivant

de l'eau dans les conduites de la ville et le genre de
construction et d'industrie du quartier.
Tous les postes communiquent directement et telegraphiquernent avec la caserne. Un poste de pompe
vapeur se trouve place clans chacun des perimetres
et depend egalement de la caserne a laquelle it est
aussi relie.
La surveillance de la surface comprise dans un
perimetre est confiee a une compagnie commandee
par un capitaine.
La garde des petits postes est changee tons les
fours. Les hommes, revenant ainsi periodiquement
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—Carte des casernes et des posies de sapeurs-pompiers de Paris.

l'avis envoie immédiatement un secours plus
puissant et avertit le quartier central. Enfin, si des
secours plus nombreux sont necessaires, le gnarlier
central fait partir une autre caserne on des pompes
a vapeur.
La rapidite dans la succession de ces secours depend done de celle de la transmission complete des
depeches. Plus cette transmission sera rapide, plus
vile arriveront les secours.
Pour faciliter encore an public l'appel des secours,
des avertisseurs d'incendie 1 disposes sur la void puVoy. Avertisseurd'ineendie de la Ville de Paris, n° 652,
du 28 novembre 1885, p. 413.

blique resserreront encore le reseau actuel forme
par les postes.
Le I er et le He arrondissement sont déjà pourvus
de ces appareils qui vont etre places successivement
dans tons les autres arrondissements.
Nous donnons ci-dessus (fig. 2) la carte des casernes et des postes de sapeurs-pompiers de Paris :
(be document pourra interesser surtout nos lecteurs
parisiens, mais nous souhaitons qu'ils n'aient pas a
l'utiliser pour cause d'incendie.
()nand le feu est declare par le telegraphe dans
une caserne de pompiers, le caporal stationnaire
bureau telegraphique a sous la main un tableau com-
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prenant quatre commutateurs électriques ; Fun d'eux
fait fonctionner un mecanisme electrique special,
remarquablement organise, qui permet d'obtenir
immediatement le resultat suivant
En abaissant le commutateur electrique, quand
l'appel est fait de nuit, yoici ce qui se produit auto-

matiquement
1° Une sonnerie de feu se fait entendre dans tous
les locaux de in caserne.
2° Les bees de gaz bridant toujours era veilleuse
s'allument tous instantanement et permettent aux
hommes de slabiller.
5° Le robinet du rechauffeur s'ouvre, et l'eau
deux atmospheres de pression se precipite clans la
chaudiere de la pompe a vapeur.
4° Les portes (le la caserne s'ouvrent du dedans au
dehors afin que les issues soient instantanement
libres pour laisser passer le materiel.
Le tableau d'appelcomprend deux autres commutateurs : un pour prevenir les officiers, un pour
prévenir la troupe; il en comprend enfin un autre
pour l'appel general.
Pendant la nuit, it suffit de deux minutes pour
que les secours partant de la caserne, apres le
premier signal, soient en route ; une minute et
demie suffit pendant le jour.
Telle est l'organisation du materiel et des casernes
des pompiers de Paris. Ce materiel fort bien etudie,
toujours tenu an courant des derniers perfectionnements de la science, est mis en action par des hommes
disciplines, chez lesquels le courage est traditionnel.
GASTON TISSANDIER.

LE JABIRU D'A.USTRALIE
La menagerie du Jardin des Plantes possede, pour
la premiere fois, un grand oiseau d'Australie qui
reunit au plus haut degre, dans son etrange personne, les caracteres essentiels de l'ordre des Echassiers. Son corps, relativement svelte, repose, en
effet, sur de veritables echasses, permettant a l'animal d'entrer hardiment dans l'eau, sans risquer de
mouiller son plumage ; et sa tete, armee de longues
mandibules pointues, est perchee a plus d'un metre
au-dessus du sox, sur un cou grele dont les dimensions semblent calculees sur celles des pattes, de
telle facon que l'oiseau puisse, sans se baisser, saisir les vers et les mollusques qui rampent a ses
pieds. Tout cela ne constitue pas un ensemble des
plus gracieux, et en voyant de profil ce singulier
bipede, au cou maigre, au corps efflanque, aux
epaules fuyantes, a l'echine fortement declive, on
songe immediatement a un quadrupede egalement
bizarre, a la Girafe, qui est d'ailleurs conformee
pour un tout autre genre de vie. Mais de meme que
la Girafe gagne a etre vue an milieu d'un paysage
africain ou son pelage marquete de fauve s'harmonise avec les teintes chaudes des terrains environnants, l'Echassier dont nous parlons, ou le Jabiru
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d'Australie, pour l'appeler par son nom, fait Bien
meilleure figure an bord des fleuves de la Nouvelle,Hollande que dans les pares de nos jardins zoologigues. Al. G. Bennett, qui n'a pu randier qu'en
captivite, pretend cependant qu'avec sa ph ysionomie douce, ses allures placides et son regard loyal,
le Jabiru gagne bientOt les sympathies en meme
temps qu'il excite l'admiration par les riches couleurs de son plumage. Sur ce Bernier point au
moins, nous nous garderons de contredire notre savant confrere, car il est certain que le costume de
noces du Jabirn d'Australie est aussi riche qu'élegant. La tete_ et les deux tiers du cou de l'oiseau
adulte sont revetus d'un magnifique capuchon d'un
vert, fonce, a rads dores, bleus, pourpres ou irises, particulierement stir la nuque et l'occiput ; les
epaules, les reins, la queue et une partie des ailes
sont egalement d'un vent métallique, contrastant
vigoureusement avec la teinte blanche immaculee
de la base du cou, de la naissance des ailes, de la
poitrine et des parties inferieures du corps; les
mandibules sont noires, les yeux jaunes et non pas
bruns, comnie on le dit generalement, et les pattes
se montrent d'un rouge vif toutes les fois qu'une
couche de boue dessechee ne vient pas masquer leer
coloration naturelle. Ce costume somptueux, dont
certaines pieces paraissent empruntees a la liyree
des Paons, appartient aux deux sexes et remplace
d'assez bonne heure le costume plus modeste et
fortement mélange de brun que portent les jeunes
individus. Ceux-ci d'ailleurs se distinguent encore des adultes par leurs yeux d'un brun noisette,
et par leurs pattes d'un brun rougeatre tirant an
noir.
Le Jabiru d'Australie (Mycteria australis, Lath)
n'habite pas seulement le vaste continent dont il
porte le nom; il se trouve aussi dans le sud de
1'Asie continentale et dans les Iles de Java et de
Ceylan; on dit meme qu'il est assez repandu dans
les provinces centrales de sejourne pendant toute l'annee, sur le bond des rivieres, des
lacs et des etangs, et oil il est connu des indigenes
sous le nom de Ram-salik. 11 est fort rare, au contraire, dans le Bengale meridional. De meme, en
Australie, le Jabiru est, a l'heure actuelle, beaucoup
plus commun sur les ekes septentrionales et orientales, au nord de Moreton-Bay, que dans la Nouvelle-Galles du Sud, oil il est appele Grue geante
par les colons anglais et Barri-enna par les aborigenes. Dans cette derniere region, on ne le rencontre plus guere que sun les bonds des rivieres Clarence et Mac-Leay, et sur quelques ilots situes a
l'embouchure de la riviere Hunter; mais, telle est la
rarete de l'espece que, pendant un sejour de vingtdeux ans dans la Nouvelle-Galles du Sud, M. Bennett n'eut pas sous les yeux plus de quatre depouilles de Jabirus, et que M. J. Gould, le celebre
naturaliste-voyageur, n'eut jamais l'occasion d'observer ces oiseaux a l'etat de nature. M. Gilbert et
1. Mac-Gillivray en virent quelques-uns a Port-Es-

.
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sington, mais toujours hors de port& de fusil ; et le
premier de ces voyageurs, comme M. Murphy, ne
reussit pas a en abattre un seul sur les fords des
lagunes de rinterieur de 1'Australie, dans le tours
de ('expedition dirigee par le Dr Leichhardt. Les Jabirus en effet, lorsqu'ils sont en libertë, se montrent
extremement farouches; its se tiennent dans des
endroits decouverts, sur des banes de sable, sur des
promontoires qui s'avancent dans la mer, ou hien
encore au centre de vastes marais salants. C'est la
que le chasseur est oblige de les suivre et de les
epier, souvent pendant plusieurs jours, en se glissant au milieu des joncs, jusqu'a ce qu'il puisse faire
usage de son arme. Pour les prendre vivants, les
difficultes sont encore plus grandes et ii n'y a guere
qu'un sauvage australien qui puisse mener a bien
une pareille ache. Avec ses allures silencieuses de
felin, l'aborigene rampe dans les hautes herbes,
arrive jusqu'au Jabiru paisiblement accroupi et saisit par les ailes l'oiseau effarouche avant qu'il ait
eu le temps de se mettre sur ses pattes. L'animal,
ainsi capture, est ensuite cede pour quelques paquets
de tabac a un marchand europeen.
Tel a du etre le sort du Jabiru qui vit presentement au Jardin des Plantes. Ce magnifique Echassier
est encore plus adulte que l'individu sur lequel
M.'Bennett a public, it y a une quarantaine d'annees,
d'intéressantes observations 1 ; mais it est aussi doux
de caractere, aussi digne dans ses allures, aussi
vorace dans ses appetits. Naguere encore, quand la
temperature etait plus clemente, on pouvait le voir
se promener dans' son parquet, s'arretant de temps
en temps devant les visiteurs comme pour leur faire
admirer la richesse de son plumage. Jamais ii ne se
laissait alter a ces demonstrations bruyantes, ces
acces de galte folle auxquelles s'abandonnaient volontiers les Grues enfermées dans un autre enclos ;
mais it ne prenait pas non plus les airs rogues et
compasses des Marabouts, ses voisins. S'il parvient
traverser sans encombre les longs mois d'hiver, nul
doute qu'au printemps it ne soit devenu aussi familier que le Jabiru dont parle M. Bennett. Ce Jabiru,
qui avait etc pris a Port-Macquarie et qui avait déjà
supporte quatre mois de captivite avant d'arriver
Sydney, fut place dans une cour dependant de la
maison de M. Bennett, cour dans laquelle se trouvaient
déjà des poules. Aussita it se mit a inspecter son
nouveau domaine, au grand effroi de la volaille qui
s'enfuit en piaulant et en voletant devant lui. Seul
un petit Coq bantam, rageur et outrecuidant, se
planta devant l'ennemi la tete droite, les ailes fremissantes et, nouveau David, tenta de se mesurer
avec Goliath. Mais le geant se contenta de regarder
le pygmee de son veil clair et continua sa promenade.
Furieux d'être ainsi meprise, le Coq se montra de
plus en plus arrogant et fit tant et si bien qu'a la
fin le Jabiru, agate se retourna brusquement et
march droit sur le fanfaron comme s'il voulait le
I Gatherings of a Naturalist in Australasia. — 1860,
p. 195, et figure en tete du volume.

rehire en poussiere. Le Coq alors, voyant que l'affaire
menacait de tourner an tragique, battit prudemment
en retraite et depuis lors ne songea plus 'a se frotter
un aussi terrible adversaire.
Un jour on introduisit dans l'enclos quelques
Casoars. A la vue de ces grands oiseaux aux manieres
brusques et sauvages, le Jabiru manifesta un vif
mecontentement, en claquant du bet, en entrechoquant ses ailes puissantes et en herissant les plumes
de sa tete ; toutefois it ne chercha point 4 repousser
par la force l'invasion de son domaine. On pourrait
meme croire qu'il avait fait taire son ressentiment
quand un beau jour it saisit par la peau du cou un
Casoar qui s'etait approche de lui et le rappela par
une admonestation vigoureuse an juste sentiment des
distances. En toutes occasions d'ailleurs le Jabiru ne
manqua point de faire respecter ses droits et it ne
voulut jamais souffrir qu'un Casoar lui derobat la
moindre part des rayons du soleil, auxquels it aimait
a se chauffer beatement.
Cet oiseau etait fort gros mangeur et cotitait assez
cher d'entretien. Dans les premiers temps it devorait
a chaque repas jusquI une livre et demie de viande
de bceuf coupe en petits morceaux , et avalait, avec une
egale gloutonnerie, de je unes anguilles ou des tranches
de bremes et d'autres poissons. Il n'avait garde de
se laisser oublier, et quand le cuisinier tardait trop
a lui donner sa pitance, it venait la reclamer a la
cuisine et surveillait attentivement les apprets de
son repas. Souvent aussi, dans les beaux jours de
Fete, it faisait la chasse aux Tettigonies et aux larves
de divers insectes arboricoles, ou bien meme it guettait
les mouches qui bourdonnaient autour de lui et les
saisissait prestement entre ses naandibules. II se
servait du reste de son bet avec une grande adresse,
aussi bien pour happer une proie ou pour dechiqueter sa nourriture que pour lisser son plumage
et le debarrasser des moindres parasites. Quand on
placait a sa port& un vase plein d'eau, ii avait
l'habitude d'y mettre une de ses pattes, et apres
avoir bu largement, it prenait dans son bet une grande
gorgee d'eau qu'il rejetait apres s'etre gargarise.
Le soir meme de son arrivee dans la maison de
1‘t. Bennett, le Jabiru etait entre dans le hall, attire
par la lumiere du gaz, et avait commence a gravir
les premieres marches de l'escalier, sans doute
afire de chercher un endroit a sa convenance pour
passer la nuit ; mais bientOt it avait renonce a cette
ascension fatigante et s'etait decide 'a regagner la
cour, puis a penetrer dans la remise, ou it s'etait
installe an milieu des voitures. Depuis lors, it se
retira chaque soir dans le meme endroit, a moins
qu'il ne preferht passer la nuit a la belle etoile.
Pendant la journee it se tenait tantOt debout sur
une patte, twit& accroupi a la maniere des Emeus
et des Casoars et ne s'inquietait pas plus des averses
qui mouillaient son plumage que des rayons dardés
sur sa tete par le soleil de midi. Bien plus, quand
le vent soufilait du sud et que la chaleur etait particulierement intense, ii aimait mieux rester 'a to

Le Jabiru d'Australie, d'apres l'individu vivant actuellement au_Museum d'histoire naturelle de Paris,
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meme place, haletant, le bee entr'ouvert, que de
chercher quelque endroit ombrage pour y respirer
plus a l'aise. Ii etait tenement apprivoise qu'il se laissait approcher et caresser par les personnes de sa connaissance, se reculant seulement quand on essayait
de le saisir et ne cherchant jamais a se defendre
avec ses terribles mandibules. Les chevaux memes
qui entraient dans la cour ne lui causaient aucune
frayeur et it se contentait de s'ecarter de leur passage, sans se presser. II accourait quand on l'appebit pour lui Bonner son repas, mais aucun cri n'exprimait sa joie ; et pour le faire sortir de son mutisme
ii fallut qu'un jour on cut oublie de lui fournir in
pature accoutumee et que la faim torturât ses entrailles. Cet oiseau cut une fin tragique : ii mourut
empoisonne par quelque poisson, a la chair veneneuse, qui s'était trouve, sans qu'on s'en aperciit, au
milieu de ceux qu'on lui servait de temps en temps,
pour varier son ordinaire. Ii faut esperer que le Jabiru du Jardin des Plantes ne sera pas victime d'un
semblable accident et qu'il atteindra un age avarice.
Si l'on en juge par le temps qu'ils mettent prendre
In livree caracthristique de respece, les Jabirus doivent en effet avoir la vie tres longue.
Sur in cote occidentale d'Afrique et dans la region
du Haut-Nil le genre Mycteria est represente par une
autre espece (Mycteria senegalensis, Shaw) qui
porte a peu pres le meme costume que le Jabiru
d'Australie, mais qui s'en distingue facilement par
in coloration de son bee d'un rouge vif, avec une
large bande noire an milieu et deux caroncules rouges
tombant de chaque ate du menton. Avec ces caroncules laterales, la zone rouge qui chevauche sur la
base des mandibules figure grossierement une selle
munie de ses etriers ; aussi designe-t-on parfois sous
le nom de Cigogne sellee (Sattelstorch, Saddle billed Stork) cette espece que Ch.-L. Bonaparte considerait comme le type d'un genre particulier (Ephippiorhynchus), en meme temps qu'il placait dans
deux autres groupes (Xenorhynchus et Mycteria) le
Jabiru d'Australie et une troisieme espece, originaire
du Br6sil et de la Guyane. Cette derniere forme (Mycteria americana, L.) aurait bien, plutOt que le hbiru du Senegal, le droit d'occuper une place 'a part
dans la classification. Elle se fait remarquer, en effet,
par la denudation de sa tete et de son cou qui presentent a peine quelques villosite's sur In nuque et
dont la peau, parfaitement lisse, est d'un noir mat,
rehausse par un collier rouge et une tache occipitale
de meme couleur. Cette peau noire contraste avec la
blancheur du plumage qui couvre le corps, mais est
en harmonic avec la teinte foncee et uniforme des
mandibules.
Dans leurs mceurs les Jabirus d'Amerique offrent
aussi certaines particularites dignes d'interet : ainsi
le voyageur Schomburgk a remarque que ces oiseaux
Raient plus sociables que les Jabirus de l'ancien
monde et de la Nouvelle-Hollande et qu'ils formaient
souvent des troupes nombreuses a l'embouchure des
grands fieuves. Sous ce rapport aussi bien que par

In denudation de leur tete, ils presentent des affinitds avec les Marabouts, tandis que les autres Jabirus se rapprochent davantage des Cigognes.
E. OUSTALET.

LES BATEAUX EN PAPIER
II

a souvent etc question des bateaux en papier, mais
on n'a jamais donne de renseignements precis sur la maniere de les construire. Voici, d'apres The Paper Record,
comment on procede : La construction des bateaux en papier, suivant le brevet récemment expire de C. Water, de
Lansingburg, pres Troy, N.-Y., s'execute avec du papier
manille ordinaire de bonne qualite dont on superpose
habituellement cinq feuilles formant ensemble une epaissear de 1 mm,6 (1/16 de pouce), excepte dans certaines parties oil l'on ajoute des renforts d'une on deux bandes.
Le procede est simple; un modele du bateau, en vraie
grandeur, est construit avec du bois de pin ; l'avant est
en deux pieces que l'on pent separer. Le papier est fourni
en long rouleaux ; le modele est place, le fond en haul
sur un grand chassis ; on pose d'abord suivant la longueur
une bande etroite de papier, puis une seconde, a l'endroit
oil la quille devra se fixer; on ajoute ensuite successivement une, deux, trois, quatre, cinq feuilles que l'on
applique soigneusement sur le modêle. A mesure que l'on
pose une feuille, on l'enduit de gomme laque, puis de
colic-forte pour faire bien adherer in feuille suivante.
Ainsi reconvert de papier, le modêle est introduit dans
une etuve oft l'on entretient, pendant cinq jours, une temperature d'environ 140 0 F. (60 0 cent.), qui donne an papier
colle la consistance d'une masse solide. On devisse alors
et l'on enleve les pieces de bois mobiles qui forment
l'avant du modele ; il est des lors facile d'Oter la carapace
du papier qui se detache du modele comme la peau d'une
peche se detache du fruit.
Cela fait, on adapte une quille ii l'exterieur du bateau;
on donne a l'interieur et a l'exterieur plusieurs couches
de vernis a la gomme laque ; puis on ajuste une tringle en
bois formant plat-bord et In coque se trouve prete a
recevoir les bancs et supports d'avirons.
Ce mode de construction s'applique le plus souvent aux
bateaux de course, depuis 2 avirons de couple jusqu'a
8 avirons de pointe ; cependant on a construit un bateau
de 42 pieds de longueur (12° 1 ,80) sur 4 pieds 4 pouces
(1m81) de largeur, pouvant porter 42 personnes. Ce bateau,
naturellement, etait consolide par des membrures en bois.
Dernierement une chaloupe a vapeur de 19 pieds de longueur (5m,78), mue par une machine a petrole de la
force d'un cheval, a navigue avec succes sur l'Hudson a
in vitesse d'environ 10 milles a l'heure (18km ,5).
Un bateau a deux avirons de couple, de 21 1/2 pieds
(6,55), sur 10 1/2 polices de largeur (0n1,267), coilte de
65 a 100 dollars (547 fr., 50 a 534 fr., 60. Le bateau a
8 avirons d'environ 60 pieds de longueur sur 24 pouces
delargeur (18'1160x 0'61), cofute 400 dollars (2,1381r.).
Les embarcations de course d'Havard, de Yale et Columbia, en 1886, etaient toutes du meme modele et construites aux ateliers de Lansingburg, de sorte que les
equipes luttaient d'habilete dans des conditions egales.
D'apres le Knight's American Mechanical Dictionary,
la premiere bande de papier employee a la construction
d'un bateau est appliquêe sur le modêle lyres avoir ete
humectee ; elle est maintenne, pendant qu'elle seche, au
moyen de triangles clouees sur sa face anterieure. Une
•

.
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fois séche, elle recoit une couche de vernis adherent et
l'on applique sur elle une seconde bande. Les couches de
papier et de vernis sont ainsi superposêes jusqu'à l'epaissear convenable.
On emploie quelquefois du papier exclusivement
fabrique avec des chiffons de toile : dans ce cas une seule
6paisseur de 1/20 de pouce (Inim,27) peut suffire.
Le sechage a l'etuve a pour but d'effacer toutes les
fronces de papier et de durcir la coque ; quand celle-ci
est terminee, on lui donne une couche de vernis d'huile
de lin cuite et de terebenthine, et en dernier lieu, une
ou plusieurs couches de vernis it la gomme laque

LA CONESSINE
On a importé, en Allemagne, it y a sept ou huit ans,
une 6corce employee contre la dysenteric dans l'Afrique
tropicale et designee sous le nom d'ecorce de conessi.
Cette ecorce provient du Holarrhena africana, D. C. ;
elle a etc etudiêe par divers savants, mais sans fournir
aucun alcaloide Bien caracterisè. MM. Polstorff et Schirmer ont etc plus heureux ; ils en ont extrait un alcali
cristallise, qui s'y trouve a in dose de 1 gramme par kilogramme environ, et qu'ils designent sous le nom de
conessine. Voici comment ils préparent ce compose :
Its 6puisent l'êcorce par l'eau chaude additionnée d'acide chlorhydrique, et concentrent beaucoup in liqueur.
En ajoutant d'abord it la solution acide un ties faible execs
d'ammoniaque, it se precipite des matieres colorées, contenant du calcium et de l'aluminium, mais des traces seulement d'alcaloide ; en filtrant, puis en versant dans le
liquide un fort execs d'ammoniaque, l'alcaloide se prêcipite en flocons. On recueille cc dernier, on le dissout
dans l'acide acetique, on décolore la liqueur par le noir
animal, on precipite de nouveau par l'ammoniaque; enfin
on fait cristalliser le produit dans l'alcool, en ajoutant de
l'eau 'a la solution alcoolique chaude jusqu'au moment oil
un trouble se produit. On repete les cristallisations jusqu'a ce que les cristaux fondent a 121°,5.
La conessine ainsi obtenue constitue des aiguilles
soyeuses. Sa composition est C' 4 II'mAz. Elle possede une
saveur amore tres prononcée. Elle est insoluble dans
l'eau, soluble dans l'alcool, l'ether, le chloroforme, la
benzine. Elle se colore en jaune quand on la chauffe
l'air. Elle est faiblement entrainee par la vapeur d'eau.
Le chlorhydrate cristallise difficilement. On l'obtient
cependant en aiguilles en faisant passer un courant de gaz
chlorhydrique dans une solution 6theree de la base contenant un peu d'alcool.
La conessine est une base tertiaire ; elle se combine a
100 0 avec l'ether methyliodhydrique, pour fournir un
iodure d'ammonium compose, cristallisable. L'hydrate
d'oxyde d'ammonium, compose correspondant, peut titre
obtenu en traitant l'iodure par l'oxyde d'argent; it est
cristallisê, alcalin et absorbe l'acide carbonique de l'air.
Les auteurs ne resolvent pas la question de savoir si
la conessine presente une relation plus ou moins etroite
avec la wrightine, base extraite par M. Haims en 1858
d'une autre ecorce de conessi, importee des Indes orientales et provenant du Wrightia antidysenterica, et par
Stenhouse en 1854 des semences du méme vegetal n.

2

D'aorês le Bulletin des fabricants de papier.
D'aprês le Journal de chimie et de pharmacie.

LA. TMGRAPHIE SANS FIL CONDUCTEUR
(Suite. Voy. p. 129 et 282. )

L'emploi d'une lumiere aussi intense que possible
s'impose en telegraphie optique. A defaut du soleil qui serait in meilleure de toutes, it faut chercher a utiliser une lumiere artificielle. C'est la lumiere electrique qui conviendrait le mieux, car son
eclat peut etre evalue 4 la moitie de celui du soled,
et des signaux ont etc échanges a 300 kilometres de
distance pendant les remarquables travaux faits dernierement par les generaux Perrier et Ibanez pour
relier Ia triangulation de l'Algerie 4 celles de Ia
France et de 1'Espagne. Mais la production de la
lumiere electrique entraine des complications qui
en limitent l'emploi aux appareils a poste fixe. Cependant quelques types de machines electriques
permettent d'obtenir de la lumiere, soit en les manceuvrant 4 bras, soit au moyen d'un moteur a vapeur monte sur un chariot. C'est 14 une installation ninon portative, du moins transportable, et qui
est surtout employee pour les appareils de projection du colonel Mangin, appareils bases sur le memo
principe que ceux (Merits precedemment, mais employes a eclairer le terrain on la mer a une assez
longue distance your v faire des reconnaissances an
moyen d'une lunette. Its servent egalement a faire
des signaux telegraphiques, notamment dans la marine oil les appareils construits par MM. Sautter et
Lemonnier sont disposes de maniere 4 envoyer le
faisceau tie rayons lumineux verticalement ou sous
un angle quelconque. On peut, de cette maniere,
eclairer un ballon place en Haut d'un mat, ou memo
les nuages, ce qui permet de mettre en correspondance deux points qui ne se voient pas. C'est
M. Leard qui eut l'idee, en 1875, de faire cette
experience ; it mit ainsi en communication Alger et
Fort-National, situes a 25 lieues de distance et se-pares par une montagne ;-it employait 50 elements
Bunsen et un regulateur Serrin et projetait le faisceau sur les images. On a cherche 4 remplacer la
lumiere electrique, impraticable pour les appareils
portatifs, de differentes facons. Le magnesium a peu
de fixite, donne un abondant depOt de magnesie et
cotite cher. La lumiere de Drummond serait preferable et on a imagine de petits laboratoires portatifs mesurant I metre sur 50 et 80 centimetres
qui renfermaient les matieres premieres necessaires a la fabrication et a l'emmagasinement du gaz
pour un fonctionnement de plusieurs heures, mais
it y a 14 encore des complications, et c'est en
fin de compte la lampe a petrole a meche plate qui
est adoptee d'une facon generale. On construit aujourd'hui des lampes a tirage force qui pourraient
peut-etre remplacer les autres avantageusement.
L'air carbure par son passage dans I'essence de IAtrole nous parait aussi pouvoir rendre des services,
soit qu'on utilise son pouvoir eclairant, soit qu'on
le mélange a un courant d'air pur pour porter a
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l'incandescence une corbeille de magnesie ou de
d'y mettre un certain temps pour que sa divulgation
n'ait plus d'importance.
platine.
Quelle que soit la source de lumiere employee,
Quand an second, nous allons l'examiner en delorsqu'elle arrive it etre tres puissante, it y aurait tail.
economie a ne l'allumer qu'au moment de se servir
Les depeclies pouvant avoir a un moment donne
de l'appareil. M. Mercadier a propose un mode
une valeur historique ou judiciaire considerable, it
d'emploi economique des sources lumineuses in- y aurait un grand interet a conserver automatiquement aussi bien au depart qu'a l'arrivee, la trace
tenses, qu'il nous parait interessant de rappeler ici.
II s'agissait des signaux faits par les phares, signaux des signaux tels qu'ils sont expedies. Le probleme
est facile a resoudre en ce qui concerne l'enregistrequi consistent en eclipses espacóes a des intervalles
plus ou moins longs, mais que M. Mercadier pence ment an depart. Nous connaissons bon nombre de
télegraphistes qui ont eu l'idee de relier electriquepouvoir etre utilement remplaces par les eclats longs
ou brefs de l'alphabet Morse, se faisant automatique- ment avec un appareil gorse ordinaire, le manipument et donnant pour cliaque phare une lettre al- lateur d'un appareil optique, et qui enregistraient
phabetique qui en fasse facilement reconnaitre la ainsi tons les signaux transmis ; it est clair qu'ils ne
se servaient de l'electricite que parce qu'ils l'avaient
position. Dans ces conditions et partant de ce prin
sous la main, et qu'une transmission mecanique
cipe, qu'il faut an moins un dixieme de seconde
entre chaque éclat pour qu'ils puissent etre percus
entre le manipulateur et le recepteur cut etc prefedistinctement par
rable. Cette idee a etc
a cause de la persistance
realisee recemment par
des impressions sur la
un de nos meilleurs
retine, it a calcule qu'il
constructeurs, M. E. Duy a, pendant la transcretet ; elle presentait
mission au moyen de
certaines difficultes
l' al pliabe t Morse, au
d'execution qui ont 6te
moins 65 pour 100 de
tres lieurcusement vainperte totale de lumiere
cues par lui, et aujournon utilisee pendant les
d'hui to -us les appareils
eclipses. Il serait done
TIMI:110110 II 0
fixes ou portatifs pour111111111111111111110Il i IT111111,P
possible de realiser une
raient etre munis de son
"
t
!
economic notable em emsysteme que represente
-f
ployant un dispositif de
1••1
la figure 1. La question
manipulateur qui perde l'enregistrement aumette d'eteindre, ou au
tomatique an depart
moins de moderer la
pent done etre consilampe au lieu de masderee comme resolue.
quer simplement le
Mais bien plus difficile
faisceau avec un ecran.
est la solution de l'autre
Gette idee merite certaiquestion. L'enregistrenement d'etre prise en
ment
auto matique a l'arFig. 1. — Appareil de têlêgraphie optique de M. Ducretet
consideration pour les
rivee, outre l'avantage
phares et pour les appareils telegraphiques a poste
de conserver les signaux tels gulls sont expecli6s,
fixe.
aurait celui de faciliter in reception de la depeche
Nous arretons ici I'examen des sources lumineuet d'aviter des erreurs.
ses qui comporterait cependant plus de developpeOn a propose, en se servant d'un appareil comme
ment, mais la place nous est limitee. L'apercu qui celui de M. Ducretet, de faire repeter les signaux
precede suffira, esperons-nous, a indiquer in voie par le poste recepteur a mesure qu'il les regoit, et
des perfectionnements qu'on attend encore de ce Me.
qui enregistrerait par le fait la &Oche a l'arrivee ;
Enregistrement. — On fait a la telegraphie opmais it n'y a la rien d'automatique ; c'est toujours
tique deux reproches principaux : les signaux peude l'operateur qui serf d'intermédiaire, et les
vent etre facilement interceptes ; ils ne laissent pas causes d'erreurs et de fatigue restent les memes L. 11
de traces. Au premier, nous repondrons que l'emploi faut done chercher autre chose. Tons ceux qui se
de la cryptographic' assure d'une facon suffisante le
sont occupes de la question se sent inspires generasecret de la correspondance ; car, en supposant que lement de ce qui a etc fait pour l'enregistrement
toute depeche chiffree puisse etre lue par des des signaux du galvanometre a miroir, lorsque cet
gens exerces 2 , it suffit en general qu'on soit oblige
appareil était le seul recepteur possible sur les dtbles transatlantiques; mais ici on await un avantage,

Ar

Voy. n° 443, du 26 novembre 1881, p. 413.
En Allemagne, la cryptographie est enseignee dans les
ecoles militaires a tons les offieiers, et ils sont• inities a tons
les principes theoriques de Part de dechiffrer.
9•

I En 1873, M. F.-L. Roux, capitaine de fregate, a propose
pour la marine, un systême d'enregistrement an depart et a
l'arrivee, base stir ces principes.
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c'est que operant avec une lumiere qu'on avait sous grace a eux, nous avons pu obtenir des resultats
la main, on pourrait disposer d'une intensite qu'on auxquels nous ne serions pas arrive autrement.
Nous nous sommes servi comme transmetteur d'une
n'aura jamais au recepteur d'un telegraphe optique.
lampe petrole a meche plate, placee derriere une
Quoi qu'il en soit, ce sont les memes moyens qui ont
lentille d'environ 20 centimetres de diametre. A une
Re proposes : la photographie, le selenium, le radistance de 6 kidiom etre. Nous
lometres, le rene rechercherons
cepteur dispose
pas a qui appartient la priorite
comme le repredans ces trois or-.
sente la figure 1,
dres didees, nous
nous a donne, sur
ne parlons ici
une bande
que des expecoup& dans une
riences realisies
plaque souple de
dont nous avons
M. Balagny, des
connaissance , et
traces de points
Si nous en ometet de traits partons, nous scrons
faitement lisilieureux qu'on
Lies; on faisait
veuille bien nous
an transmetteur
les signaler.
les lettres de rah
Les progres
phabet et le defaits depuis quelroulement de la
ques annees, en
bande etait de
photographic,
10 centimetres'a
permettent acla minute. Le deFig. 2. — Appareil pour l'enregistrement photographique des signaux, optiques.
tuellement d'obveloppement etait
tenir des images
fait par les proen '1/250 de seconde au soleil ; en prenant un
cedes ordinaires dans le laboratoire. mais on pourrait
temps de pose plus long. on a encore des traces disposer pros de l'appareil un systeme de cuvettes
avec une lumiere artificielle de faible intensite. Afin oii il se ferait automatiquement. Des bandes de papier
de nous rendre compte
Balagny de 1 metre
exactement des resultats
de long que MM. Luqu'on pouvait obtenir
miere et fils, de Lyon,
par ce procede, nous
ont bien voulu fabriavons fait construire
quer sur la demande de
l'appareil 1 que repreM. Londe, nous out
sente la figure 2.11 conbeaucoup facilite les exsiste simplement en un
periences, que nous conmouvement d'horlogetinuons du reste. II est
rie entrainant an moyen
clair que la distance a
de deux cylindres C uric
laquelle ces resultats
bande" de papier sensiont été obtenus est inble ABD, mice complesuffisante, mais nous
Lenient a l'abri de la
ferons remarquer que
sauf au point II,
nous n'avions qu'une
oit nn trou perce dans
lampe a petrole. Avec
le tube qui guide la
une lumiere plus puispermet de l'exsante, on pourrait arriposer a la lumiere prover a augmenter de
venant du poste transbeaucoup la distance ;
metteur et concentrée
ensuite, it est probable
Fig. 3. — Radiometre pour I'enregistrement des signaux optiques.
par une forte lentille.
que le dernier mot n'est
Nos connaissances phopas dit sur la sensibilite
tographiques n'étant pas assez etendues, nous avons
des preparations et l'energie des developpements.
en recours a MM. A. Londe et J. Ducom, deux colL'enregistrement an moyen du selenium serait de
laborateurs bien connus des lecteurs de La Nature; beaucoup preferable. On sait en effet que ce metalloide a la propriete de ne laisser passer le couI Nous remercions M. Ch. Dessoudeix qui s'est mis grarant electrique que lorsqu'il est a la lumiere. En
cieusement a notre disposition, et dont'1labilet6 en mêcanique
d'autres termes, sa conductibilite electrique varie
nous a etc três utile.
••

•
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en raison directe de l'intensite, de la lumiere. Ces
proprietes out ête niises a profit pour les experiences
nmarquables du pliotophone, decrites ici en leur
temps et sur lesquels nous n'insisterons pas'. Partant de cette propriete remarquable du selenium,
rien ne paralt plus simple que de l'utiliser pour le
cas particulier qui nous occupe, et beaucoup d'inventeurs oat déjà construit sur le papier des appareils purement theoriques. On prend un appareil
Morse, une pile et un morceau de selenium qu'on
interpose dans le circuit et qu'on place au foyer de la
lentille de l'appareil optique ; quand un rayon de
lumiere est envoys par le poste correspondant, le
selenium devient conducteur et l'electro du Morse
attire la palette. Seulement, dans la pratique, ce
n'est pas du tout In mate chose. On ne dispose an
foyer de in lentille du poste recepteur que d'un
point lumineux, on ne pout agir par consequent
que sur une surface de selenium excessivement
faible ; ensuite la resistance de ce metalloide, meme
it la lumiere, est encore considerable et le courant
alectrique dont on disposera sera toujours faible.
est vrai qu'on peut prendre des appareils plus sensibles qu'un Morse, des galvanometres, par exemple,
et s'en servir comme relais ; mais ici on rencontre
une autre difficulte. Un de nos amis, M. Gillet, a
presentë, ii y a quelques annees, a l'Acadeinie des
sciences, une note sur ce mode d'enregistrement, et
depuis a étudie pratiquement la question. II s'est
servi d'un element de selenium construit suivant les
donnees de Mercadier ; un galvanometre sensible
interpose dans le circuit deviait Bien ii chaque emission de lumiere (a petite distance) et l'aiguille de
ce galvanometre venait buter contre un point fixe
pour fermer un circuit local ; mais, et c'est ici que
se presence l'autre difficultë, une fois ce contact
etabli, ii fallait, pour le rompre, une force de beaucoup superieure 4 celle qui l'avait produit. Ii y a
une sorte de collage entre le point fixe et l'aiguille.
Nous avons depuis etudie ce collage, et nous avons
remarque qu'il se produit dans tons les cas, meme
avec une aiguille non metallique et ne servant au
passage d'aucun courant, et qu'il a lieu aussi Bien
dans le vide qu'a l'air. II faudra done toujours
compter avec lui, et pour le combattre employer un
ressort on une force antagoniste quelconque, et par
suite un courant plus energique, ce qui revient
dire que les elements de selenium, tels qu'on les
prepare actuellement, ne sont pas assez bons conducteurs. La question, comme on voit, est plus cornpliquee qu'elle ne le parait.
Enfin le troisieme moyen qui se presence it l'esprit est l'emploi du radiometre. Cet instrument est
trop connu pour que nous donnions sa description.
Nous avons pu nous assurer que le radiometre ordinaire, construit sous la forme d'un petit moulin It
quatre ailes, se met it tourner lorsqu'il est place au
foyer de l'appareil, represents figure 2, la lumiere
I Noy. min& 1880, t. II, p. 541.
Vov. armee 1875, t. II, p. 223.

venant d'une lampe It parole placëe dans un appaeil semblable it six kilometres plus loin. Nous avons
ensuite fait construire un radiometre d'une forme
speciale represents figure 5, et avec lequel nous
esperions former un relais, mais nous nous sommes
encore ici trouve en presence du collage dont nous
parlions plus haut, et c'est meme la que nous avons
pu constater qu'il est encore plus energique dans le
vide qu'4 l'air libre. De plus comme on est oblige
pour faire relais d'avoir une chappe en metal, on
peril beaucoup en sensibilite ; le petit moulin dont
nous nous etions servi pour l'experience precedents
avait une chappe en verre dur et avait ete choisi
parmi beaucoup d'autres chez le constructeur M. Seguy. Nous ne pensOns pas qu'un systeme semblable
puisse etre utilise it autre chose qu'a produire
un seul contact destine it actionner une sonnerie
d'appel.
En resume, des trois modes d'enregistremeiit dont
nous venons de parler, c'est jusqu'it present la photographic qui a seule donne des resultats ; mais elle
entrainera toujours certaines complications, et c'est
avec le selenium ou une autre substance jouissant
des memes proprietes it un plus haut degre qu'il
taut esperer obtenir an resultat reellement pratique. G. MARESCiIAL.

CHRONIQUE
Eelalrage Oectrique des trains sur la ligne
de Stuttgart - Hall. — L'eclairage des wagons se fait

par des lampes a incandescence, systeme Bernstein, alimentees par des accumulateurs du systeme de Khotinsky.
Les accumulateurs ne sont en communication avec aucune source de courant; ils ne sont pas alimentes par la
dynamo placee dans le fourgon aux bagages, de sorte que
la lumiere est completement independante des variations
ou des pulsations. Par contre, une deuxieme batterie
d'accumulateurs est reliee a la dynamo pendant la marche, de sorte qu'a une vitesse determinee, le courant
produit est employe, a la charge des accumulateurs. Si,
par suite de la decharge, la difference de potentiel des
accumulateurs de la premiere batterie, tombe assez bas
pour que le pouvoir lumineux des lampes diminue sensiblement, on met, it l'aide d'un commutateur, la deuxieme
batterie, qui a eu le temps d'accumuler une charge suffisante, en communication avec les lampes, et la premiere batterie, en partie epuisee, en communication avec
la machine. Ce changement de batterie peut se faire dans
chaque wagon sans affecter le fonctionnement des autres.
Chaque wagon contient deux batteries de huit accumulateurs chacune. Le poids d'une batterie est d'environ
150 kilogrammes. Les lampes a incandescence sont fixees
au plafond et protegees par des globes en verre. Dans les
wagons de troisieme classe, on se sert de lampes de
5 bougies, et, dans les autres, de lampes de 5 a 16 bougies, mais avec une disposition permettant de diminuer
hi clarte au moyen de resistances artificielles.
Le ebauffage an p6trole appliqué A un
euirasse. — Le grand cuirasse russe Tchesme, dont

le deplacement depasse 10 000 tonneaux et dont la cuirasse a une epaisseur de 406 millimetres, aura des
chaudieres chauffees au petrole. Ce navire, en construe-
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Lion a Sebastopol, est sur le point d'être acheve. Cette
application en grand du chauffage a l'hydrocarbure dont
il a ete si souvent question dans nos colonnes, decidera
peut-titre le gouvernement francais a adopter le combustible liquide a bord de quelques torpilleurs. En tous cas,
l'exemple donne par le gouvernement russe sera certainement suivi, surtout si les resultats correspondent aux previsions des ingenieurs de l'arsenal de Sebastopol.
On
Une nouvelle forme de Omit et vis.
commence a faire usage en Amerique d'une forme ingenieuse de clou-vis (screw-nail) dont le croquis ci-dessous
permet de comprendre d'un seul coup d'ceil les dispositions effeconomie. C'est une simple visa pointe aigue
et a pas incline pouvant penetrer facilernent dans tous les
bois a l'aide d'un marteau, mais ne pouvant en etre re—

tiree qu'it l'aide d'un tournevis, ce qui donne une grande
solidite et une grande securite aux caisses, emballages et
appareils divers joints a l'aide du clou-vis. On pent augmenter encore la solidite des assemblages en introduisant
partiellement le clou-vis l'aide du marteau, et partiellement avec un tournevis. Le prix est moins eleve que celui des vis ordinaires, et la serie comprend un grand
nombre de dimensions correspondant aux differents assemblages a effectuer.
Chews' et velocipede. Une course de 1450 kilometres vient d'être inauguree a Agricultural Hall, a Londres,
entre le cheval et le velocipede. Deux cavaliers appartenant
a la celebre troupe de Buffalo Bill, troupe dont les exploits
ont etc l'attraction de la saison, cette armee, it l'Exposition
Americaine de Londres, courent, un a la fois, sur autant
de chevaux qu'ils croient devoir en changer contre run
nu l'autre des champions bicyclistes d'Angleterre et des
Etats-Unis, tous deux engages specialement pour la circonstance. Ce spectacle d'un nouveau genre a procure au
public un excitement considerable et les paris vont
ferme. Les bicyclistes se relayent toutes les demi-heures
et tiennent tete aux poneys de Buffalo Bill. La vitesse
movenne des coureurs, des deux cotes, est d'environ
27 kilometres et demi a l'heure.
Un saumon du poids
Un saumon gigmitesque.
de 40 kilogrammes vient d'être Oche dans in riviere de
la Tyne. Cet enorme poisson avait déjà etc apergu plusieurs
fois et avait méme etc capture, it y a deux ans, mais avait
rêussi a s'echapper. A l'epoque de sa premiere capture, il
avait etc estime peser 57 kilogrammes. C'est probablement le plus lourd specimen de l'espece qui ait etc péche
dans la Tyne et méme en Grande-Bretagne.
;

.

—

Obesite. Un homme conriu par son obesite, Berthelot, exercant la profession de blanchisseur, vient de
mourir a Trouville. Cet homme pesait 220 kilogrammes ;
it n'a pas fallu moins de huit aides des pompes fur tares
pour porter son cercueil sur le char. Ce cercueil avait
1 m,05 de largeur et 1m,10 de hauteur.
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ecoute la lecture d'un travail dans lequel M. de Freycinet
propose de substituer au metre une unite deduite rationnellement de l'etude des phenomenes dynamiques. Preoc- cupe de trouver une unite qui relierait entre elles les
notions de masses, de poids et de force, l'auteur conclut
gull Taut donner la preference a la longueur representee
par g dans les formules relatives a la pesanteur, et qui
exprime le chemin parcouru durant la premiere seconde
par un corps tombant dans le vide. Un des principaux
avantages de la substitution, serait de faciliter beaucoup
la mesure de l'unite mecanique : autant il est malaise de
connaitre la longueur du meridien terrestre, autant roperation est simple et susceptible de precision qui consiste
a evaluer le &placement d'un grave qui tombe. On pent
objecter, il est vrai, que g n'a pas la meme valeur sous
tous les paralleles ; mais, on admettra avec M. de Freycinet que les peuples accepteront aussi bien le nombre
relatif a un point determine qu'ils acceptent comme base
geographique le meridien de Paris ou celui de Greenwich.
L'auteur ne s'illusionne pas sur les difficultes pratiques
de la substitution qu'il propose ; mais it voudrait qu'on
en signalat la possibilitê an debut de l'enseignement de
la mecanique : le temps, dit-il, ferait son oeuvre et dirait
s'il faut persister dans le systeme metrique, ou s'il n'y
pas lieu d'introduire les modifications que la logique
semble indiquer.

Les plages soulevees de la Ligurie. Un ties savant
geologue italien, dont plusieurs fois déjà nous avons eu
l'occasion de titer les travaux, M. Issel, de Genes, a releve sur la cote ligurienne l'altitude d'un grand nombre
de lambeaux quaternaires. La plupart sont a une vingtaine de metres au-dessus de la mer. II en est qui gisent
jusqu'a 140 metres d'altitude, et cela, chose digne de
remarque, precisement dans la region qui fut la plus
secouee le 23 fevrier dernier, c'est-h-dire entre DianoMarina et Alassio. Ces &pets souleves consistent en sable
renfermant des coquilles generalement marines auxquelles
sont associees quelques formes terrestres. M. Issel ajoute
qu'it l'epoque presente, la region est le theátre, non
d'un soulevement, mais d'un affaissement qui se serait
exerce a raison de 1m,50 a 2 metres depuis cinquante
ans.
Profitons de l'occasion pour signaler a vos lecteurs la
fres instructive carte geologique des environs de Genes
que M. Issel vient de publier pour le Club alpin italien,
et sur laquelle nous reviendrons prochainement dans un
article special.
La faune des tombeaux. line bien originale collection est presentee par M. Brown-Sequard au nom de
M. Megnin ; elle consiste dans la reunion de tons les
insectes qui vivent dans les tombeaux, au voisinage des
cadavres. Its se succêdent les uns aux autres avec tant
de precision, qu'on pent, par la presence de certains
d'entre eux, reconnaitre a coup stir le temps qui s'est
ecoule depuis l'inhumation.

-
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ACADEMIE DES SCIENCES
S.Jance du 14 novembre 1887. — Presidence de M. JANSSEN.
C'est avec une
Sur les unites de la mecanique.
attention exceptionnellement soutenue que l'Academie

La hauteur des nuages. — On sera surpris d'apprendre que malgre l'ardeur avec laquelle les meteorologistes
discutent sur le regime des hautes regions de yatmosphere, on manque encore de donnees precises quant
l'altitude des nuages. Un savant suedois, M. Eckholm,
professeur a l'Universite d'Upsal, s'est Eyre, durant une
expedition an Spitzberg, a une série de mesures. Deux
operateurs, situes aux deux extremites d'une base de
500 metres de long et relies entre eux par un telëphone,
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la geographie, a la science, aux usages, aux coutumes, etc. Une personne de la societe prend un de
ces cartons au hasard et lit une des questions ; puis
le carton est place sous les pieds du magicien, dans
une rainure mënagee pour le recevoir : aussitOt
l'oracle oscille autour de son axe, et, apres quelques
oscillations,
se fixe dans une position bien determiL'arc tangent des halos. — Tout le monde a vu le
née, sa baguette magique dirigée sur l'un des nusoleil entoure a 22 0 environ de distance d'un arc irise
meros dont it est entouré.
dit halo et qu'on regarde comme un pronostic assure de
En se reportant alors au numero correspondant
pluie ou de neige. Dans des cas plus rares, on voit aux
deux extremites du diametre vertical des courbes lumid'une liste, on lit la reponse d'une precision et d'une
neuses tangentes au cercle, et que Bravais a etudiees
exactitude admirables.
mathematiquement. M. Cornu a constate mardi dernier
On concoit qu'en variant a volonte les cartons de
la presence dans le ciel de cet arc tangent non accomdemandes et de reponses, on puisse obtenir de
pagne du cercle, et it attribue son existence a l'oriental'oracle un nombre indefini de reponses.
lion horizontale et rigoureusement parallêle des aiguilles
Rien de plus simple que le procede par lequel on
de glace flottant dans les tres hautes regions. Sa concluobtient ce resultat.
sion est qu'une simple observation d'optique pent fournir
Le socle dans lequel s'engagent les cartons porte
des notions precises sur la constitution de l'atmosphere, et
un pivot vertical
servir de base a un
pronostic meteorosur lequel repose
logique certain.
le corps de l'oracle dont la robe
Varia. — M. Bimagique dissigourdan adresse de
mule un aimant
nombreuses obseren U vertical,
vations de Ilanleuses nouvelles
ayant ses deux
qu'il a decouvertes
poles rapproches
a l'observatoire de
du socle.
Paris. — Par l'inDans chacun
te rme d i a ire de
des cartons se
M. Fremy, M. Chatrou ve encastr6
staing decrit 1'ac
et
dissimule un
tion de l'acide
autre aimant, un
sulturique sur la
barreau droit,
morphine. L'etat de la potasse
mais occupant
dans les plantes et
une position difdans le sol occupe
ferente pour chaM . Berthelot.
cun des douze
Repetant d'anciencartons
de la colnes experiences de
lection. On conH. Deville et de
çoit qu'en vertu
Le devin magnetique.
M. Caron, M. Faury
des lois bien conconstate les qualites industrielles de certains alliages de cuivre et de
cues des attractions des aimants entre eux, chaque
silicium. D'apres M. le docteur Dupuis, l'antipyrine
fois qu'on placera un carton avec son aimant dans le
est un remede certain contre le mal de mer.
socle, le devin tournera autour de cet axe et effecSTANISLAS MEUNIER.
tuera une série d'oscillations autour de son axe jusqu'h ce que les poles de l'aimant en U cache sous sa
robe soient en regard des poles de noms contraires
du barreau droit dissimuld sous le carton. Si le socle
LES JOUETS SCIENTIFIQUES
a ete bien repere dans une premiere experience, la
LE - DEVIN MAGNE'TIQUE
baguette divinatoire indiquera le numero correspon-.
Le jeu de societe representé ci-dessus pour etre dant de la reponse.
C'est done 1 une application des proprietes des
d'origine dejà ancienne, n'en reste pas moins un
jouet interessant et ingenieux, habilement rajeuni aimants incomparablement plus divertissante que
l'etude de la methode de Gauss, et nous la recompar son constructeur moderne.
mandons aux parents de nos jeunes lecteurs qui,
Voici d'abord la maniere de faire parler l'oracle;
nous donnerons ensuite le secret de ses reponses plus tard, partageront notre avis.
precises.
Le proprietaire-gerant : G. TISSANDIER.
On derit sur une douzaine de cartons prepares
une serie de questions se rapportant l'histoire,
lmprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, a Paris.
choisissaient un point precis d'un nuage donne et en faisaient le sommet d'un triangle. En repetant la double
visêe, on avail de quoi calculer la vitesse de translation
du nuage. D'apres N. Mascart, il y aura dans des recherches de ce genre, le point de depart d'un ensemble de
notions d'une importance considerable.
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LES PONTS EN ACIER
PONT DU FUST SUR LE ROIIBION A MONTELIMAR

Nous aeons deja publie des renseignements sur la
construction du pont de Morannes, ou l'acier a ete
employe Tune des premieres fois en France'. Depuis,
cet emploi tend a se gen6raliser et nous sommes
heureux pouvoir aujourd'hui donner quelques
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details concernant le pont du Fust, nouvellement
construit a Montelimar, et qui constitue actuellement
la plus grande travee en acier existant en Franco.
Les deux rives de la riviere le Roubion, qui traverse la ville de Montelimar, etaient reunies autrefois par un pont en bois de cinq travees de 12 metres de longueur environ.
Le mauvais Rat de ce pont, les accidents que faisait
craindre, sous Faction des crues frequentes et violen-

Fig. 1. — Pont en acier sur le Roubion, pres de Montelimar. (D'apres une photographie.)

tes du Roubion, la fragilite des palees sur lesquelles

reconstruction. Les etudes furent entreprises tout

it reposait, enfin son insuffisance pour la circulation

d'abord par M. Perouse, ingenieur en chef des ponts
et chaussees, puis furent continuees par M. Berthet,
ingenieur en chef, qui lui succeda a Valence au

importante qu'il etait appele a desservir, deciderent
le Conseil general du departement a le mettre en

ELEVATION

COUPE TRANSVERSALE

Fig. '2. — Pont sur le Roubion. — Coupe transversale et elêvation.

commencement de l'annee 1886. (tee fut la 'liaison
Eiffel, de Levallois-Perret, qui fut char& par eux
de l'execution du projet.
Afin de laisser tout le debouche possible aux eaux
de la riviere, on (Weida de faire le nouveau pont en
une seule travee dont la longueur d'axe en axe des
appuis est de 62.,24; la longueur de la partie metallique du pont est de 63.,24, sa longueur totale
Voy. n° 704, du 27 novembre 1886. 401.
45° annee. — 2e semestre.

y compris les culees, de 71".,44. On adopta comme
type un bow-string, c'est-it-dire une poutre dont la
membrure supérieure affecte la forme d'une parabole et dont la membrure inferieure est une ligne
droite reposant sur les culees. Ces deux membrures
sont reliees entre elles par des montants verticaux
et par des barres de treillis en croix de Saint-Andre,
formant des panneaux de 3m,89 de longueur.
A la base des montants, sont attachees interieurement des pieces de pont destinées a supporter la
'26
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chaussee, et exterieurement, des consoles sur lesquelles reposent les trottoirs.
Dans le milieu du pont, les poutres ont une hauteur totale de 6 metres et sont maintenues par un
entretoisement decoratif.
Toutes les parties de la construction sont en acier
doux provenant des usines de Denain. Le poids total
de l'ouvrage est de 215 000 kilogrammes. Le montage commence dans les premiers jours d'avril, a etc
termine a la fin du meme mois s'est fait sans
echafaudages, en utilisant comme pont de service
l'ancien pont qui a etc detruit aussitOt apres.
Le pont a Re livre a la circulation le I 0 juin 1887.
Pendant la duree des travaux, qui out dfi etre
commences en septembre 1886, 'a cause de in refection des culees de l'ancien pont, les communications
se sont trouvees assurees, pour les voitures comme
pour les pietons, par l'etablissement d'une passerelle provisoire, situee a peu de distance en amont
du nouveau pont. Cette passerelle se composait de
trois travees de 21 metres, formees par trois ponts
portatifs demontables en acier, reposant sur des
palees en bois simples, constituees au moyen de six
pieux battus et d'une charpente superieure tres
rustiquement etablie.
La passerelle montee sur la rive a etc raise en
place par vole de lancage, les trois trayees avant etc
prealablement rendues solidaires au moyen d'eclisses
boulonnees. Toute cette operation a Re effectuee en
une seule journee. La passerelle a fonctionne pendant environ dix mois. Elle a etc démontee aussitUt
apres que le nouveau pont a Re ouvert a la circulation et ses differentes pieces ont ete conservees en
magasin par le departement, afin de les avoir sous
la main et de les utiliser le jour oit it deviendrait
urgent de retablir immediatement les communications, soit dans le cas d'une rupture d'un pont, des
remblais d'une digue, d'une route ou d'un chemin
de halage, soit dans toute autre circonstance oit les
avantages des pouts de ce systeme peuvent rendre
les plus grands services.

L'ASCENSION DU BA.LLON L' . ARAGO
MM. Lhoste et Mangot, voulant essayer un systême de
ballons satellites attaches it la nacelle d'un aerostat, ont
tente une premiere experience le 6 novembre 1887. Its
sont partis de Paris a 8 heures du soir, par un vent ouest.
La pluie avant tombe toute la nuit, ils ont etc obliges de
prendre terre a Bar-le-Duc a la pointe du jour. Its voulaient
repartir, mais la violence du vent qui s'est eleve, les a
obliges a degonfier. Le dimanche suivant 13 novembre,
ils sont partis de nouveau de Paris, de l'usine de la Villette, it 8 heures du matin. Its avaient pris dans la nacelle de l'Arago, un passager, M. Archdeacon, Age :de
dix-sept ans. Le vent etait assez violent et soufflait du sudest, dans la direction de la cote anglaise. Les voyageurs
n'ont embarque qu'une faible provision de vivres. Le
voyage fut charmant jusqu'a Quillebceuf, oit M. Archdeacon
fut descendu, conformement au programme. MM. Lhoste et
Mangot avaient le dessein de franchir le detroit. Comme

le vent soufflait toujours dans la meme direction et- prenait meme de la force, ils refuserent de partager un de-jeuner que leur offrit leur ami, et s'élancerent dans les
airs, apres avoir remplace son poids par des sacs de
terre. Il etait 11 h. 15 minutes quand l'Arago bondit de
nouveau dans l'espace. On l'a vu passer, filant rapidenient
vers le nord-ouest au-dessus de Tancarville et au-dessus
de Barfleur. Le vent s'etant mis an nord, sur l'Europe et
l'Atlantique oriental dans la journee du 43, it est a presumer que les voyageurs aeriens ont etc refoules en plein
Ocean. On n'a pas encore de leurs nouvelles a l'heure oit
nous ecrivons, et tout semble, helas ! faire presager que
les infortunes aeronautes ont etc perdus en mer, a moins
qu'ils n'aient etc recueillis par un navire allant en Anterique !

RECREATIONS SCIENTIFIQUES'
LE JEU MILITAIRE

Le Jeu militaire obtient une grande vogue en ce
moment dans les cercles militaires et au café de la
Regence, nous avons assiste dernierement a l'execution d'une partie gagnee contre Fun de nos plus
celebres joueurs d'echecs, M. J.-A. de Riviere, par
un celebre joueur de dames, M. Barteling qui luttait
les yeux fermes. Nous pennons que M. Barteling est
le premier qui act pu accomplir cet autre tour de
force vraiment merveilleux, et vainement tente par
Philidor, de jouer et de gagner aux dames contre
un adversaire quelconque, sans voir le damier mais
le jeu en question est beaucoup plus simple, car l'un
des partenaires n'a que trois pions tandis que l'autre
n'en possede qu'un seul d'autre part, le easier de
ce nouveau jeu renferme seulement onze cases, au
lieu de cinquante. Nous allons donner le moyen de
toujours gagner avec les trois pions, en observant les
regles du jeu, contre un adversaire quelconque, et
sans voir le easier.
Par. consequent le jeu militaire rentre dans la
categoric des jeux oil le hasard ne remplit aucun
role it se rapproche du jeu des marelles que nous
avons tous joue dans notre enfance avec trois cailloux
blancs et trois cailloux noirs. II est encore analogue
au jeu des chiens et du loup que l'on execute avec
cinq pions contre un seul sur le damier or dinaire
et dans lequel les cinq chiens peuvent toujours acculer
le loup et l'emprisonner sur une case du damier'.
Nous reproduirons d'abord les documents qui nous
ont etc communiqués sur ce jeu interessant ; nous
en donnerons ensuite la theorie complete.
Le Bulletin de la Be'union des officiers (No 54,
du 21 aolit 1886, p. 795), contient l'alinea suivant :
(( M. Louis Dyen, sous-lieutenant en retraite, chevalier de la Legion d'honneur, 5 a utilise ses loisirs
a la confection d'un jeu militaire qu'il a offert a la
Voy. le no 744 de La Nature. — A la page 220, it taut
&hanger les figures 15 et 17 ainsi que les figures 16 et 18.
Voy. Recreations nzathematiques, t. II, 3° Rticreation.
D'aprês Martin Gall, le chroniqueur des jeux de combinaisons au journal le Gil-Blas, l'inventeur du jeu mi:itairc
serait M. Constant Roy, a Saint-Mande (Seine).
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bibliotheque, et qui, par ses combinaisons variëes,
donne une idee des manceuvres strategiques employdes
par trois brigades de cavalerie pour couper de ses
communications un corps d'armee qu'elles harcelent.
Sous une apparence des plus simples, le jeu militaire presence une variete de combinaisons tres
compliquées. La partie materielle du jeu se compose
d'une planchette semblable a un echiquier, sur laquelle se trouvent onze cases liees a leurs voisines
par autant de lignes droites qui marquent autant
d'etapes a franchir par chacune des trois brigades de
cavalerie pour couper le corps d'armee de ses
communications, et par le corps d'armee pour eviter
d'être bloque. Le corps d'armee est victorieux lorsque,
apres un nombre d'etapes marque d'avance, it n'a
pu etre immobilise ; it est vaincu dans le cas contraire.
Moins difficile que le jeu d'echecs, le jeu militaire est des plus
instructifs, et merite d'être recommande comme
une distraction
des plus utiles
aux officiers et
aux sous-officiers. »
Voici mainteFig.1
Fig 2
nant le prospecNotation des cases.
Position initiate
tus qui accompagne la tablette
du jeu militaire :
« Ce nouveau
jeu, base sur la
strategie militaire et paraissant
a premiere vue
d'une grande
Fig.5
F ig 6
simplicite , prePartie C
Partie D
sente au contraire des coups
difficiles et demande une attention soutenue.
« Les joueurs se trouvent bientOt en presence de
combinaisons incalculables de defense et de passage
dependant toujours de l'attaque et de la riposte, cc
qui permet de le comparer au jeu d'echecs.
« Des primes de cent francs sont offertes par l'inyenteur aux personnes qui gagneront autant de
parties que lui-meme, et des primes de mine francs
celles qui en gagneraient plus de la moitie.
« Une partie se compose d'un nombre de coups
egaux jou& a tour de role par chacun des deux
partenaires.
Regle du Jeu.— Le jeu se compose de douze
triangles isosceles formant onze stations ou places et
de vingt-deux lignes qui sont autant de routes reliant
ces places.
« Il se joue a deux comme aux echecs l'un prend
le jeton qui reprêsente le corps d'armee, l'autre joue
avec les trois tours.
o Le corps d'armee place primitivement sur la sta-

tion 2 part le premier se dirigeant sur la station 5;
.de la, it prend la route qui lui semble la plus favorable. A chaque bifurcation des routes, c'est-à-dire
a chaque station, it doit s'arreter et attendre la
reponse de l'adversaire. .11 *la marche'r it droite et a
gauche, en avant et en arriere, c'esl-h-dire dans tous
les sens,lorsque les routes sont libres. •
« Les trois tours sont placees sur les-cases a, 1 et 3;
elles suivent le corps d'armee, et sont joules a tour
de role an choix de l'autre partenaire; celles qui
n'ont pas ete deplacees peuvent faire un mouvement
en arriere ; toutefois ce mouvement ne peut s'operer
qu'une seule fois ; ensuite elles doivent marcher en
avant ou de cote.
« Le corps d'armee gagne la partie si les tours
n'arrivent pas a le cerner dans une des places du jeu ;
par contre it la peril, si les tours parviennent a le
bloquer dans une
place quelconque.
Sans nous arreter aux considerations de strategie dont it est
parle dans ce
prospectus, et qui
ne nous paraisFig 3
Fig.4
sent avoir aucun
Partie A
Partie B
rapport avec le

Jeumilitaire,
nous devons reconnaitre que ce
jeu est assez interessant et assez
difficile, Men
qu'il nous ait paru trop simple
Fig 7
Fig.8
des l'abord. Nous
Partie E
Partie F
en donnerons la
•
solution complete
que nous venons d'elaborer a Orleans, avec notre
ami M. Delannoy. Nous montrerons d'abord que le
nombre des combinaisons de cc jeu, loin d'être
incalculable, est fres facile a determiner; puis nous
ferons voir que les tours habilement dirigees finissent toujours par bloquer le corps d'armee.
NOMBRE DES POSITIONS DIVERSES.
Le nombre des
dispositions des trois tours sur onze cases est égal
au nombre des combinaisons pour onze objets pris
trois it trois, ou 465 ; d'ailleurs le roi noir pent se
trouver en l'une des huit cases inoceupees par les
tours ; ilsuffit done de multiplier par 8 le nombre
precedent. Ainsi le nombre des diverses positions du
jeu est 1320;; nous voici bien loin des combinaisons
incalculables annoncees par le prospectus.
Nous ferons observer, d'autre part, que le nombre que nous venons d'indiquer est une limite superieure du nombre des positions distinctes. En
effet, beaucoup d'entre elles sont symetriques deux
a deux et se ramenent l'une a l'autre en repliant
-
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la figure autour de l'axe longitudinal ao (fig. 4).
I en 5, le noir vient en 0 ; les blancs jouent 5 en 8
PARTIES fliblENTAIRES. — Nous commencerons par
et le noir est bloque. Nous invitons le lecteur a etudier
etudier quelques coups ou fins de parties que nous de- ci-dessous la notation de cette partie, avant d'etudier
signerons respectivement par les lettres A, B, C, D, E,
le tableau general.
F ; puis nous donneron's le tableau general de l'attaque
159 7 459 I 8 579 0 789 » »
et de la riposte. Dans cc qui suit, nous supposerons
0 279 8 579 0 789
que l'on tient compte des positions symetriques par
Cette notation represente les positions successives des
rapport a l'axe ao du jeu, afin de simplifier repions blancs et du
tude de tons les
pion noir. Le tacas possibl es.
bleau ci-dessous
Partie A (fig.
(fig. 10) represen5). — Les blancs
te toes les cas qui
jouent et gagnent
peuvent se preen un coup. — II
senter dans la parsuffit de jouer 5
tie du Jeu ; en
en 8. La position
laissant l'initiade cette partie setive aux pions
ra. designee par
b lanes, le noir
579 —0, le groupe de trois chifpent occuper difres representant
verses cases ; ce
les positions des
tableau montre
que les blancs
blancs, et le didIre isole, la pogagnent toujours
sition du noir.
en une douzaine
de coups, an maPartie B (fig.
ximum. Dans cc
4). — Les blancs
tableau nous n'ajouent et gagnent
vons pas tenu
en un coup. —
Fig. 9. — Le nouveau Jeu militaire.
II suffit de jouer
compte des posi8 en 7.
tions symetriques
Partie C (fig. 5) . — Les blancs jouent et gagnent par rapport a l'axe longitudinal ao. Les lettres du
en deux coups. — Le petit rond sur une case indique tableau indiquent les fins de parties que nous yel'une des positions du
nons d'etudier et le sitroisieme pion blanc, les
gne * indique que le
123 4 135 7 345 8 357 0 E
deux autres etant retableau renferme, dans
9 F
present& par des cases
l'une des lignes supe0 349 7 459 8 D
grises. — On joue le
rieures,
une position
0 E
8 559 7 259 4 159 7 F
troisieme pion au centre
identique a celle a la8 159 7 F
5, le noir vient en 0 et
quelle on vient de par0 E
l'on est ramene a la
venir.
0
partie A.
REMARQUE I. — Les
7 125 4 135 *
0 E
8 135 7 345
Partie D (fig. 6). —
blancs do iv en t eviter
0 158 7 158 1 4 B
Les blancs jouent et gad'occuper la position
0 258 7 259
gnent en deux coups.
diagonale
159 (ou 257),
0 129 7 259 *
— 11 suffit de jouer 6
si le noir peut venir en
8 159
8 '135 *
en 9.
8 on en 4 (ou 6), attenPartie E (fig. 7).
clu le noir pourrait
Les blancs jouent et garendre la partie nulle.
Fig. 10. — Tableau gèneral des parties du Jeu militaire.
gnent en trois coups,
REMARQUE H. — II
quelle que soit la position du troisieme pion blanc
n'est pas necessaire de faire reculer les blancs fasur l'une des cinq cases couvertes d'un petit rond.
cultativement une fois, ainsi qu'il est dit dans la
— On joue 5 en 9 ; le noir vient en 8 ; puis on
regle ; it est preferable de supprimer cette complicaamene le troisieme pion en 5 et le noir revient en 0.
tion inutile, puisque les blancs gagnent quand meme.
Partie F (fig. 8). — Les blancs jouent et gagnent
En quelques heures, on se rend maitre de ce jeu, et
en trois ou quatre coups. — Les blancs jouent l en 4
l'on pent gagner autant de fois qu'on voudra la prime
et le noir vient en 8 ou en 0 ; s'il vient en 8, on joue
de cent francs offerte par le prospectus. Mais it s'agit
4 en 7, et le noir vient en 0 ; on joue ensuite 5 en 8
de troiiver I'adresse du banquier ; c'est un probleme
et le noir est bloque. Mais si le noir vient en 0, on
plus difficile que le precedent. EDOUARD LUCAS.
joue 5 en 7, le noir vient en 8 ; les blancs jouent
-

—

LA NATURE.

LES VEAUX A DEUX MES

405

DEUX MONSTRES DOUBLES AUTOSITAIRES

Grace a de nombreuses recherches , les anato- une science dont l'origine est 6minemment francaise :
mistes ont dela tëratologie.
montr6 ce fait caTous les monspital que les ortres connus,
ganisations anodont la plupart
males et monsse sont produits
trueuses sont
chez des animaux
aussi r6gulieres
domestiques , se
que les organisarattachent•un
tions normales ,
certain nombre
bien qu'elles
de types parfaisoient construites
tement &finis ou
sur des plans difd6finissables ;
&rents. Cette
aussi , chaque
gularit6 a permis
monstre (pie la
a Etienne et Isinature offre a nos
dore G e o ffr o yetudes trouve-t-il
Saint-Hilaire d'ern m é d iatement
tablir une classisa place dans l'un
fication naturelle
des nombreux
des anomalies et
genres de la clasdes monstruosisification teratoFig. 1. — Veau a deux tôtes, ri6 ii Bunangues, commune d'Ambert (Puy-de-Dome.)
tes, et de fonder
logique. Dans le
(D'apres la photographie de l'individu empaill6.)

Fig. 2. — Vache adulte a deux tétes, exhib6e aux Etats-Unix.

cas oil le monstre a examiner présente des partieularites nouvelles, necessitant pour lui la creation
d'un genre special, ce Bernier viendra s'intercaler na-

turellement entre deux types déja connus et decrits.
Si nos connaissances actuelles sur l'organisation
des anomalies et des monstres unitaires et doubles
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sont relativement etendues, par contre, it regne encore, sur les causes, de, leur formation, une assez
grande obscurite ; m
ais, comme la science contemporaine tend a prouver, de plus en plus, que, les
phenomenes de la vie sont dus uniquement a des
forces physico-chimigues, it y a tout lieu d'esperer
que l'etude de ces forces nous clevoilera les causes
de la formation des anomalies et des monstruosites.
D'ailleurs, le docteur Camille Dareste a pu produire
arttifiCiellement un certain nombre de monstres
creant.ainsi la teratogenie experimentale, et,
si, ila4zoduction artificielle des monstres doubles est
encore impossible aujourd'hui, nous sommes neanmoins dans hi voie qui pent conduire a sa realisation. Ponr faciliter cos recherches, it iinporte de
faire connaitre, a mesure qu'ils se presentent, les
cas teratologiques offrant un certain interet : c'est
le but de ce modeste article.
La figure 1 represente un veau monstrueux appartenant a l'ordre des monstres doubles autositaires,
a la famine des Sysomiens et au genre Psodyme. Ce
veau naquit le 11 avril 1887, a Bunangues, commune
d'Ambert (Puy-de-DOme), et mourut en venant
monde, le velage avant eu lieu par presentation
posterieure et sans de trop grander diffieultes. Les
deux sujets composants etaient normaux dans toute
la partie anterieure du monstre, tart a l'exterieur
qu'a l'interieur, ainsi que l'autopsie l'a demontre:
toutefois les deux poumons du cote gauche etaient
plus developpes que les deux du cote droit. La fusion apparente avait lieu a partir de l'ombilic commun. Le cordon ombilical Rail unique. Il n'y avait
qu'une seule cavite abdominale contenant, de chaque
cote, un estomac et des intestins, normaux jusqu'au
petit colon transverse, ou existait une dilatation anomale ressemblant, a premiere vue, a une enorme
vesicule biliaire. A partir de ce point, on n'observait qu'un seul intestin, aboutissant a un anus unique. Il y avait deux foies, normaux, mais dont les
vesicules biliaires etaient presque atrophiees ; deux
rates, dont la droite etait un peu plus develop& ;
seulement deux reins, places du cote externe de
chaque colonne vertebrale ; le rein gauche normal
et celui de droite en partie atropine; une seule vessie et un seul canal urethral. Les deux colonnes
vertebrales, Bien distinctes ,jusqu'a leur extremite,
se terminaient chacune par une queue. Au niveau
des quatre dernieres vertebres lombaires, it y avait
accolement des deux sacrums qui semblaient n'en
former qu'un, mais qui, apres un examen attentif,
paraissaient n'etre reunis que par une forte bride
cartilagineuse ; les apophyses transverses de ces quatre vertebres faisaient completement (Want.
Chacun des deux sujets composants de ce monstre
Psodyme presentait des marques blanches semblables au front et aux quatre membres anterieursi.
Ces divers renseignements sont extraits d'un interessant
rapport de N. Bertheol, medecin-veterinaire a Ambert, qui a
fait l'autopsie de ce veau monstrueux. Nous devons a l'obligmuce cie I. Mory-Pourrat, gerant du Cercle litteraire d'Am

La Psodymie est un genre de monstruositë assez
rare qui a Re observee plusieurs fois chez l'homme,
chez le veau et chez des squales. Presque toujours,
les sujets presentant ce type teratologique meurent
en venant an monde on flies •pen de temps apres
leur naissance. Toutefois, on connait un Psodyme
humain, du sexe femelle, ne en Lorraine en 1722,
qui, un mois apres sa naissance, jouissait encore
d'une tres bonne sauté, 'et ne mourut que dans le
(sours du troisieme mois. Les deux sujets composants dormaient, remuaient et tetaient tantelt ensemble et tantOt separement.
La Psodymie presente un grand in Lei-et, non seulement au point de vue physiologique et teratologigue, inais aussi au point de vue de la psychologie ;
malheureusement, l'etude si curieuse des manifestations psychiques ne pent se faire, chez ces monstres, que dans des cas tres rares, vu leur tres faible
viabilite.
La vache adulte, represent& par la figure 2, est,
un monstre double autositaire, appartenant a la famine des Monosomiens et an genre Iniodyme. Cette
vache a deux totes fait partie d'un cirque qui l'a
exhibee en Amerique. Seule, comme le montre la
figure, la partie cephalique est monstrueuse, et se
compose de deux totes soudees dans les regions occipitales et parieto-temporales, ce qui a entrains forcement la disparition des deux oreilles du cote
interne. La tete du cote gauche est la seule qui fonctionne ; toutefois, pendant son fonctionnement, la
bouche de la tete de droite emet de la salive. Ses
yeux, an nombre de quatre, etaient tons normaux,
avant un accident qui a cause la perte de l'un d'eux.
Au centre du front de la tete de droite existe une
depression accusee qui correspond probablement
une depression analogue du cerveau. Peut-etre l'autopsie de ce monstre fera-t-elle decouvrir, dans
d'autres parties du corps, des traces de la duplicite,
qui, a l'exterieur, ne s'est manifest& que dans la
partie cephaliquel.
L'Iniodymie est assez rare; on l'a cependant constatee chez l'homme, le chat, le cerf, le mouton, le
bomf, le poulet, chez un serpent et chez des tortues. Le plus souvent, les Iniodymes meurent au
moment de on peu apres leur naissance, mais ii y a
des cas, comme l'exemple precedent, oh les individus affectes de ce genre de monstruosite atteignent
leur entier developpement et peuvent vivre aussi
longtemps que les individus normaux".
HENRI GADEAU DE KERVILLE,
-

beet, et possesseur de ce monstre, la communication de ce
rapport, et de quatre photograpliies representant ce veau sous
ses principaux aspects.
Les renseignements et la figure concernant cette vache
monstrueuse sont empruntes en partie au Scientific American (n. du 28 mai 1887).
2 Ceux de nos lecteurs que la question des monstruosités
interesse, pourront se reporter a un article remarquable
publie a ce sujet dans La Nature par le D r J. Bertillon.
Yoy. Deuxieme anne'e, 1874, premier semestre.
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LA ALOHONIE INTERNATIONALE
LE TIVPIIONE DE PARIS A BRUXELLES

Il y a aujourd'hui neul mois que l'ouverture publique du service telephonique de Paris a Bruxelles
a eu lieu : les resultats obtenus ont depasse les esperances, et l'encombrement de cette ligne est devenu
tel a certaines heures de la journee, qu'il a fallu songer a doubler le service en établissant une seconde
ligne dont la construction, est, on va etre, terminee.
Nous croyons done interessant de resumer les
conditions d'installation technique qui ont permis de
Bourse

Bureau de
I'Avenue de l'Opera
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La ligne est anti-inductee par un croisement des
deux fils a chaque poteau : ils se substituent l'un
a l'autre dans le prolongement de chaque ligne
et egalisent ainsi les effets d'induction des nombreux
fils telegraphiques paralleles voisins par une succession de boucles dans lesquelles ces effets d'induction etant egaux et de signes contraires, s'annulent
a peu pres completement.
Les appareils employes a Paris sont des microphones d'Arsonval avec recepteur d'Arsonval ou
Aubry. A Bruxelles, on fait usage des microphones
Berliner ou Dejongh avec recepteurs Bell. Les piles
qui desservent le circuit microphonique — les deux
postes fonctionnent avec des bobines d'induction —
sont, a Paris, les elements de Lalande et Chaperon ;
a Bruxelles, des piles Leclanchë, modele it sac de
M. Warnon.
Les combinaisons des circuits assez complexes exiges
aux deux bureaux ou aboutissent les lignes, Bourse de

Fig. 1. — Disposition des circuits telephoniques permettant d'indiquer la fin de conversation it la Bourse (A) et au bureau de l'avenue de l'Opera (B).

realiser effectivement ces communications, et d'utiliser la ligne aux communications telegraphiques et
telephoniques simultanees.
Disons tout d'abord que la nettete des transmissions telephoniques entre Paris et Bruxelles n'emprunte absolument rien aux vertus particulieres des
transmetteurs et des recepteurs telephoniques emlignetelephonique

Terre

I

Fig. 2. — Disposition permettant les communications têlègrapliiques
et telephoniques simultanees.

ployes. Tous les microphones et telephones experiment& ont donne sensiblement les memes resultats
satisfaisants.
La facilite relative des transmissions tient simplement a la nature de la ligne, a double fil, en bronze
phosphoreux ou silicieux, de tres grande conductibilite et aerienne sur la plus grande partie de sa
longueur qui est de 320 kilometres, soit 640 kilometres de fil total. Cette ligne comporte trois troncons distincts l'un en bronze phosphoreux, le deuxieme en bronze silicieux, le troisieme en cables enferriles, system• Fortin-Hermann, de la Chapelle it la
Bourse de Paris.
La resistance totale de la ligne ne depasse pas
1600 ohms, ce qui, joint a l'emploi du double fil,
contribue a assurer une excellente transmission telephonique.

Fig. 3. — Appareil phonive avec annonciateur differentiel.

Paris et Bourse de Bruxelles, sont toutes faites it partir d'un tableau general.
La figure 4 montre les dispositions d'ensemble de
ce tableau pour le poste de la Bourse de Paris : toutes
les communications des circuits entre eux s'etablissent a l'aide de crochets Sieur, dont la manoeuvre
est tres rapide et qui donnent des contacts tres stirs.
Nous examinerons, dans les diagrammes ci-contre,
quelques-unes des combinaisons parmi les plus interessantes. Bisons d'abord que les deux fils de la
ligne Paris-Bruxelles se trouve coupée, a Paris
comme a Bruxelles, par deux condensateurs, condensateurs dont la presence est rendue necessaire par
l'utilisation de la ligne aux communications telegraphiques et telephoniques simultanees.
Lorsqu'il faut etablir des communications avec les
abonnes urbains, c'est, jusqu'a nouvel ordre, le bureau de l'avenue de l'Opera qui est chargé de ce service, et a. cet effet, it est relie a la Bourse par un
cable telephonique special.
Les communications avec l'abonne sont alors etablies d'apres le diagramme 1, avec une disposition
analogue a Bruxelles. La premiere difficulte que
l'on rencontre consiste a donner a l'abonne le moyen
d'indiquer la fin de conversation, sans cependant
changer les habitudes acquises en modifiant le poste.
Ce resultat est obtenu en disposant a la Bourse en A,
un electro-aimant servant d'annonciateur et monte en
derivation sur les deux fils venant de l'Opera, avant
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les condensateurs C et C 2 Les courants telephoniques
ne traversent pas la bobine A, a cause de son grand
coefficient de self-induction, mais l'annonciateur
tombe lorsque l'abonné envoie son courant de pile,
a la maniere ordinaire, a la fin de la conversation.
Le bureau de l'avenue de l'Opera est lui-meme prevenu de la fin de la conversation par un relais
M. Ader et constitue par une bobine legere B, fermant
un circuit local qui actionne une sonnerie. Ce relais
B ayant peu de resistance et peu de self-induction,
ne gene en rien la transmission tëlephonique.
Le poste de la Bourse et celui de !'avenue de
l'Opera se trouvant ainsi avises simultanement de la
fin de conversation n'ont point a &hanger d'avis de
service qui occasionneraient des pertes de temps.

seconde communication telegraphique sont absolument identiques.

Appels telephoniques entre Paris et Bruxelles.

L'appel entre Paris et Bruxelles ne peut pas
se faire a l'aide de courants directs. M. Sieur avait
suggere an debut a M. Van Rysselberghe un mode
d'appel special connu sous le nom d'appel phonique. Cet appel phonique est constitue par la membrane d'un telephone dont la bobine est reliee a la
ligne, apres les condensateurs. Sur cette membrane
appuie un pendule tres mobile qui, pendant le repos, ferme une pile locale en court-circuit. Sur
cette pile locale est branchee une sonnerie locale
que ne traverse aucun courant. Si l'on envoie des
courants dans la ligne, la membrane du telephone
vibre, rompt le
Telegraphie
circuit local et
et telephonie siow l ow i t
met la sonnerie
multanee. — Les
en action.
idees se sont moCette pile lodifiees pendant
cale, qui est
ces dernieres anpresque toujours
Dees. On voulait,
feriae en courtau debut de l'incircuit, est lobvention de M. Van
jet dune usure
Rysselberghe,
que M. de la
utiliser tout le
Touanne, ingéreseau télegranieur des telephique a la trans0 raphes chargé
mission telephodu service, est
nique . Malheuparvenu a reduire
1. 11
r eusement, les
en modifiant le
resultats obtenus
montage.
en Belgique n'ont
II emploie
pas Re toujours
111N111111
cet effet un ansatisfaisants , car
rtnap'iiT1
nonciateur diffeles lignes telegraphiques en fer
rentiel ; l'un des
conviennent mai.
circuits de cet
aux communicaannonciateur est
tions telephoniferme directeques, des que la
ment sur la pile,
distance devient Fig. 4. — Tableau des commutateurs telephoniques de Bruxelles a is Bourse de Paris. l'autre indirecteun peu grande.
ment a travers le
11 sembla plus logique,. et c'est ce qui a ete fait entre pendule et la membrane. Au repos, les actions s'anParis et Bruxelles, d'etablir une excellente ligne tele- nulent, tandis que si la membrane de l'appel phoniphonique, et d'utiliser cette ligne telephonique aux que oscille, l'action du circuit direct predomine.
transmissions telegraphiques simultanees. Sous cette Dans ces conditions, la pile du relais, an lieu d'être
forme nouvelle, le systeme de M. van Rysselberghe term& en court-circuit, travaille sur deux resistances en derivation ne produisant qu'u.n faible debit.
est susceptible de nombreuses et utiles applicaTelles sont, dans [cur ensemble, les dispositions
tions, dont la ligne Paris-Bruxelles nous offre un
exemple.
adoptees, a Paris, pour etablir les communications
entre les abonnes et la ligne Paris-Bruxelles.
En dehors de son role comme circuit telephonique
Les dispositions employees a Bruxelles sont, sientierement métallique, chacun des fils sert a une
communication telegraphique distincte simultanee non identiques, du moins equivalentes. Aux jours
de Bourse un peu agites, on a donne jusqu'a quatreavec retour par la terre.
La figure 2 montre les communications des appa- vingts communications en trois heures, et trente
trente-deux communications soi-disant de cinq mireils qui permettent ces communications sur le cirnutes pendant l'heure des communications les plus
cuit L i . A est l'electro-aimant graduateur, C un condensateur, A' une bobine graduatrice, T la terre.
actives.
Les dispositions relatives an circuit L qui dessert une
,

I

•

-

I,

-
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EXPERIENCE

DU- PENDULE DE LEON FOUCAULT
AU PANTHEON DE PARIS EN

1851

La grande experience du pendule de Leon Foucault a 'Re recemment reprise a la Tour Saint-Jac-

ques a Paris : it nous a paru curieux de publier des
documents retrospectifs stir un fait scientifique qui
a jadis vivement attire l'attention du public et des
astronomes.
Les premiers essais de Leon Foucault ont eu lieu
dans la cave de la maison qu'llabitait cet illustre
physicien ; cette installation primitive avait ete exe-

. .... .............
.

mitmumIT111111,
.

L'experience du pendule de Leon Foucault au Pantheon de Paris, en 1851.

cut& par Froment. Voici dans quels termes Leon
Foucault la decrit : « Au sommet d'une cave on a solidement scene une forte piece en fonte qui doit Bonner un point d'appui au fil de suspension, lequel se
&gage d'une petite masse d'acier trempe dont la
surface libre est parfaitement horizontale. Ce flu est

fortement ecroui par Faction meme de la filiere;
son diametre varie entre 6 et II dixiemes de millimetre ; it se developpe dans une longueur de 2 metres, et Porte a son extrernite inferieure une sphere
de laiton rodee et polie. Elle a ete, de plus, martelee de facon a ce que son centre de gravite coin-
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cide avec son centre de figure. Cette sphere pose
5 kilogrammes et elle porte un prolomgement aigu
qui, a l'etat de repos, semble faire suite au flu suspenseur » 1 . Les experiences comprenaient un angle de
15° a 20°. Le depart se faisait a l'aide d'une anse
organique que l'on
constituée avec un
lorsque l'on s'etait assure que la gravite ne donnait
point d'impulsion laterale. Au bout d'une demiheure d'oscillations, le phenornene sautait aux yeux,
mais on pouvait le suivre de minute en minute a

une sorte de boussole dans l'espace absolu. Le mouvement apparent de cet instrument lui revele le
mouvement reel du globe qu'il habite.
Apres avoir decrit les nombreuses experiences
qu'il a executees, Leon Foucault s'ecrie : « Putout
ott l'on pourra disposer librement, sans restriction,
d'une hauteur de 10 a 12 metres, on sera it merne
d'etudier a fond et serieusement l'influence de la
rotation de la Terre sur la marche du pendule. Mais
sous les voiltes elevees de certains edifices le phenomene devait prendre une splendeur magnifique. Nous
axons trouve dans le Pantheon un espace merveilleusement approprie a l'installation d'un pendule
gigantesque ; nous avons trouve pareillement dans
l'administration les dispositions les plus favorables.
Sur une simple description du projet d'experiences,
le President de la
*)
Republique resolut
que la chose serait
faite. Avec in rapidite de l'eclair , sa Fig. 5.— Action exercee sur le sable par
le pendule Foucault. (La fleche indihaute protection rea- que
le sens de la degradation du talus.)
gissant jusqu'au derflier degre de l'echelle administrative, on vit, en moins
de quinze jours, se dresser les appareils ne'cessaires. »
Voici comment M. Terrien decrit l'experience
dans le feuilleton du National du 26 mars : a En
arrivant sous la coupole du Pantheon vous voyez
pendre un flu d'acier rond et homogene, long de
68 metres et fixe par un bout 'a la vaite; on suspend
a l'autre extremite une boule de cuivre de 50 kilo-grammes. Dans sa position d'equilibre in boule occupe le centre d'une galerie circulaire divisee en
degres; et qui s'ëleve au-dessus du pave a la hauteur
d'appui. On ecarte in boule en l'embrassant dans
une anse d'un ill de chanvre, dont les bouts reunis
sont attaches 'a une echelle placee en dehors de la
galerie, on brfile le Lii 'a la flamme d'une allumette,
et la boule commence une serie d'oscillations dont,
le plan tournant toujours, fait, apres une heure, avec
sa direction initiale, un angle de plusieurs degres.
Une heure! dites-vous. Ne craignez rien : ce sera
l'affaire de cinq minutes, de seize secondes, si vous
etes bien presse. Je dis seize secondes et voici pourquoi? En raison de sa longueur, le pendule met
seize secondes a revenir an point d'oit it est parti.
Dans le temps in Terre a tourne, et le pendule repond 'a une autre division du cercle au-dessous duquel ii oscille. » Ce cercle avait 18 metres de circonference, et it chaque oscillation double le pendule
s'etait deplace de 2 a 3 millimetres. Pour manifester
ce &placement par une trace visible on avait construit sur le bord du cercle un petit mur en sable
dans lequel le pendule pratiquait une breche qui
s'agrandissait progressivement (fig. 5).
Les amplitudes allaient en diminuant rapidement;
cependant an bout de cinq it six heures elles etaient
encore assez visibles pour que l'on pftt constater le
&placement total, qui etait de 60° a 70°. Alin de
faire ces dernieres constatations, on avait place au
)

Fig. 2. — Suspension du pendule Foucault.

l'aide d'une sorte de style monte sur un support que
l'on plagait a terre de maniere que l'appendice du
pendule vint raser son extremite lorsqu'il etait arrive aux limites de son excursion.
Apres les experiences privees vinrent les experiences de verification. Elles eurent lieu dans in
salle meridienne de l'Observatoire. Les resultats
furent consignes dans une note lue par Arago dans
la séance du 5 fevrier 1851, et repetés quelques
jours apres devant un public d'elite. M. Terrien, un
des deux redacteurs scientifiques du National, nous
apprend que le billet d'invitation etait redige sous la
forme suivante
Vous etes invite a voir tourner la Terre, dans la salle
meridienne de l'Observatoire de Paris, demain, de 2 heures a 3 heures.

Les experiences avaient lieu avec un pendule de
11 metres. M. Terrien etait si satisfait qu'il gourmande Galilee de ne point avoir decouvert la rotation du plan du pendule. Ii attribue thus ses
malheurs a ce qu'il n'a pas en assez d'intelligence
pour pousser la demonstration jusqu'a ce point.
M. Leon Foucault n'est pas de cet avis, car il declare que cette propriete du pendule n'ent (Ste
qu'un embarras de plus entre les mains de Galilee.
Si elle est demonstrative en 1851, c'est a cause du
progres des temps. C'est parce que l'on croit la
rotation de la Terre, et qu'il ne s'agit plus que de
verifier cette opinion ; mais la comparaison qu'il fait
dans son feuilleton des Dehats, du 51 mai, est saisissante de grandeur. « Be meme qu'en pleine mer
le pilote a les yeux fixes sur le compas pour evaluer
les changements de direction du navire, ainsi l'habitant de la Terre se cree, an moyen du pendule,
Lo6 mots en italique ne figurent pas dans le texte.
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milieu du cercle une table d'une etendue beaucoup
inoindre, dont la surface Raft, traversee par une
serie de diametres se coupant les uns les autres sous
l'angle de 5 a 6 degres. Mais si ces lignes permettaient de constater le deplacemeut du plan moyen
de l'oscillation, elles revelaient un fait nouveau. La
pointe du pendule ne revenait jamais rigoureusement a la verticale du point en suspension ; il semblait que la pointe tracante decrivit une ellipse sur
le plan horizontal. C'est la cause de cette perturbation qui n'a point etc expliquee d'une facon complete.
La suspension du flu avait été organisee com e
l'indique notre figure 2, et l'on avait procede de la
manieie suivante aux installations. Au sommet de la
coupole ornee par les peintures de Gros se trouvait une
sorte de tampon qui, une fois enleve, laissait beant
une ouverture circulaire d'un metre et demi de diametre. On avait jete en travers, d'un bord 'a l'autre,
un fort madrier en sapin de 0m,40 d'equarrissage, et
l'on avait comble par un plancher l'espace reste
libre de . chaque cOte. Au milieu de ce madrier on
avait peibce un trou evase par le has dont l'axe se
confondait avec celui du dome. C'est par ce trou
que passait le fil attaché aux pieces metalliques que
nous avons dessinees et qui rep€saient sur la face
superieure du madrier. Comme le fil ainsi encastre
et sournis l'action d'un poids qui le faisait allonger
de 5 a 6 centimetres se rompait quelquefois, on avait
reconvert la mosalque d'un plancher et sur ce plan-.
cher on avait depose une épaisseur d'environ 20 centimetres de terre. La boule de laiton avait etc formee en repoussant deux hemispheres dans une forte
plaque de Ole hien homogene. On les avait reunis
par une soudure equatoriale en y coulant du plomb,
de sorte qu'on avait une masse pesant 28 kilogrammes sous un diametre de 18 centimetres.
Notre grande gravure (fig. I ) montre la disposition generale de l'experience telle qu'elle etait executee au Pantheon, en presence des spectateursi.
Les experiences furent interrompues apres le coup
d'Etat. Jusqu'aux derniers jours elles avaient attire
une grande affluence. Chaque fois que nous entrions
an Pantheon, nous trouvions des personnes regardant le pendule, meme lorsqu'il etait en repos. Ii y
avait toujours quelque volontaire de la science expliquant d'une facon plus ou moms intelligible, a
des auditeurs qui le comprenaient plus on moms
parfaitement, ce que cette experience signifiait.
Quelquefois Leon Foucault lui-meme prenait, parait-il, la peine de faire au public la demonstration
de son appareil. 11 aimait, nous a-t-on dit, a entendre les reflexions qui se produisaient. Peut-etre
avons-nous, sans nous en douter, en l'honneur de recevoir de sa bouche les explications qui sont restees
gravees dans notre memoire, mais, ne connaissant
pas personnellement l'illustre inventeur, nous ne
saurions rien affirmer cet egard. Ce que nous pout Nous avons fait executer cette gravure d'aprês celle qui a
.

été publide en 1851, par l'illustration.

vons affirmer, c'est que l'ensei nement ainsi rep
nous a profité, car nous n'avons rien oublie de tout
ce que l'on nous a dit ii y a trente-cinq ans.
Nous nous rappelons meme un detail fort interessant. La derniere fois que nous visit/Ames le Pantheon, pendant l'intervalle de deux cours que nous
faisions an college Sainte-Barbe, le fil se rompit
devant nous, mais il n'y cut aucun accident, rien ne
se decrocha de la coupole, autrement quelques-uns
des auditeurs auraient pu etre blesses. On nous
avertit de ce qui s'etait passé et on nous apprit que
Leon Foucault avait imagine ce qu'on appelait un
parachute. Voici en quoi consistait cet appareil.
Comme le fil se rompait toujours an ras de la milchoire, il suffit de lui faire porter, un peu au-dessous
et a quelques centimetres au-dessus du trou dont it
est question plus haut, une virole dont le diametre
debordait, et qui retenait le fil suspendu en attendant
qu'on le raccrochilt. Le fil de in tour Saint-Jacques
cingle tellement le visage des .spectateurs, quand
il se rompt, qu'il est facile de se rendre compte de
la necessite d'une si ingenieuse precaution.
W. DE FO.NVIELI.E.

LES MITRES NOUVEAUX
LA PIJOTOGRAPHIE MODERNE, par M. ALBERT LONDE I

La photographic a pris dans ces dernieres annees
un developpement extraordinaire, et l'on peut dire,
sans rien exagerer, que tout le monde est devenu
plus ou moms photographe. Les procedes an gelatino-bromure d'argent, les plaques seches, remplacant le collodion humide avec un degre de sensibilite inoui qui permet de réaliser les merveilles de
la photographic instantanee, ont absolument transforme l'art de Daguerre et de Niepce. Ces procedes
tout nouveaux ne se trouvent pas (Merits dans les
trait& anciens, et un livre de photographic moderne
pratique, et condense, tout en Rant suffisamment
complet, OAR demande par tous les amateurs. Cette
lacune va etre comblée par le livre que nous annoncons aujourd'hui et qui inaugure une nouvelle serie de

la.Bibliotheque de « La Nature ». La Photographie
moderne a etc &rite par un jeune savant et un de
nos collaborateurs les plus assidus dont le nom est
bien connu de nos lecteurs, M. Albert Londe, preparateur de clinique a in Salpetriere, et chef du
service photographique de ce grand etablissement.
M. Albert Londe n'est pas seulement un praticien
d'une habilete de premier ordre, c'est un theoricien
emerite qui a apporte, a Fart photographique des
appareils perfectionne's et des methodes nouvelles;
ayant etudie, pratique et professe in photographic
avec passion, il est devenu un maitre inconteste ;
La Photographie moderne. Pratique et applications,
par M. ALBERT LONDE. - I vol. in-8° de la Bibliotheque de
«La Nature », avec de nombreuses gravures dans le texte et
5 planches hors texte. — Prix : 7 francs 50, broche. — Paris,
G. Masson. 1888. — Cet ouvrage sera mis en vente dans les premiers jours du mois de dëcembre.
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nul mieux que lui n'était capable de mener a bien une petite lentille calculee de facon a donner la
l'entreprise qui lui a etc confiee.
meme image que celle qui se prodait sun Ia glace.
La Photographie moderne de M. Albert Londe Elle est placee stir la chambre, de maniere a ce
est un ouvrage qui sera le vade-mecum de l'ama- qu'un meme objet se trouve exactement au centre
teur et du praticien : l'auteur n'a pas cru devoir des deux glaces. Le reperage est done tres facile.
donner la description de tous les appareils et de
Un autre comporte une double equerre metallitoutes les recettes; it a
que ; la pantie d'avant
fait connaitre lesprinporte deux fils a angle
cipaux types des predroit compris dans un
miers et les meilleures
rectangle calcule de
formules des secondes.
telle maniere que lorsLe livre est done absoque l'ceil de l'operateur
lument substantiel ,
est place a rceilleton de
ne donne que des nola partie d'arriere,
tions precises et ne
ne percoit que la surrenferme pas une ligne
face embrassée par l'obinutile. C'est, a notre
jectif. Les fils servent
11,1 1-:',:i i,
1 11i111'11r11111111
avis, le meilleur doge
a centrer le sujet et a
i 11111
1i11111
l'<'ti,11111,:,1\i0
,4116 ,11
qu'on puisse en faire.
constater Ia perpendiLa premiere partie comcularite de la vue.
prend le Materiel phoUn dernier viseur
tographique, outillage,
consiste en une petite
laboratoire ; la deuchambre miniature muxieme partie traite de
nie d'une lentille et
l'obtention du negatif,
d'un petit verre depoli.
temps de pose , deveLa lentille est calculee
loppement, etc. ; la troide maniere a donner la
sieme partie donne tous
meme image que l'obles details relatifs a la
jectif.
preparation du positif
Fig. 1. — Une chambre noire photographique.
Le livre de M. Albert
et aux modes de tirage
Londe est fort elegamphotographiques, procedes mecaniques, etc. Les in- ment &lite par M. G. Masson ; outre de nombreuses
succes et les applications forment encore une impor- gravures et des figures explicatives, it comprend de
tante partie de l'ouvrage certainement appele
curieux specimens de photographies instantanees et
rendre de grands
trois planches
services.
hors texte, obteNous emprunnues par les plus
tons deux grarecents procedes
vures au livre de
/ de tirage a la
M. Albert Londe.
presse , executes
La premiere
par MM. Balagny,
(fig. 1) donne le,
Berthaud et Lutype d'une chammiere. Ces planbre noire, conches sont destistruite parM. Malilies a illustrer
ckenstein avec les
le chapitre de
derniers perfecl'ouvrage traitant
tionnements. Le
des procedes phocadre posterieur
to-mecani ques.
Fig. 2. — Viseurs pour les appareils photographiques.
releve montre le
Ce chapitre preverre (Upon a
cede ceux des aprayures rectangulaires. Le cadre anterieur relié au plications aujourd'hui si nombreuses de la photoprecedent par le soufflet, recoit une planchette cougraphic : photographic documentaire, photographic
lissante qui permet de monter et de descendre rob- judiciaire, photographic des voyageurs, appareils
jectif .
enregistreurs photographiques, photographic miLa figure 2 donne l'aspect de viseurs de differents croscopique, photographic medicale, art militaire,
modeles qui ont pour but de permettre de savoir 'eve des plans, photographic aerienne, etc., etc., sont
exactement l'etendue du suiet embrasse par l'objecsuccessivement étudies. La Photographie moderne
tif au moment oil l'on opere.
obtiendra, un tres favorable accueil de la part des
praticiens.
Le plus simple et le plus pratique consiste en
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LA VIE IIUSTIQUE, par

ANDRE THEURIET,

et dessins de LC:o. LHERMITTE

compositions

1.

Le libraire artistique de M. Launette, oit l'on a
vu paraltre successivement tant de beaux livres,
illustres par les plus celebres artistes, vient de
publier un nouvel ouvrage bien digne d'être place 'a

413

cote de ses devanciers. Apres les Maurice Leloir et les
Giacomelli, c'est M. Leon Lhermitte qui vient figurer
aujourd'hui la Vie rustique ecrite et depeinte par
M. Andre Theuriet. L'auteur a fait un livre d'art
et de nature, oil it retrace le travail rustique et
montre le paysan au milieu de ses rudes besognes,
non pas l'agriculteur poetise des Georgiques ou le

Fig. 1. — La vendange.

berger enguirlande de Florian, mais le laboureur, le
vigneron, le bAcheron, tels qu'ils sont, et tel qu'il est
interessant de les connaitre, aune époque oil l'agri-

culture se transforme sons l'envahissement de l'outillage mecanique.
M. Leon Lhermitte, comme M. Andre Theuriet, a

Fig. — be yin.

le merite d'avoir un respect scrupuleux de la verite les vingt-huit grandes compositions dont it
a orne le livre, avec des tetes de chapitres et des
.

I La Vie rustique, par Andre Theuriet. Compositions et
dessins de Leon Lhermitte, gravures sur Bois de Clement
Bellenger. 1 vol. in-8°, edition de luxe. Prix : 20 francs. Paris,
Librairie artistique Launette et Cie. 1888.

culs-de-lampe sont absolument belles, absolument
vraies. Cela est large de conception, et en les admirant, on revit de la vie champetre, on assiste aux
travaux de la ferme, la fenaison, a la recolte des
pommes de terre, a la culture du ble avec le labour,
les semailles et la moisson. On volt la vigne au
printemps, et les preparatifs des vendanges a l'au-
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tomne, le tonnelier qui cercle ses tonneaux et le
vigneron qui prepare ses cuves.
C'est au livre de la vigne que nous empruntons
deux charmantes tetes de chapitre : la premiere (fig. 1) ,
montrant (( la population entiere hommes et femmes
qui est aux yignes depuis le matin jusqu'a la nuit ; »
la deuxieme (fig. 2), representant l'appreciateur
bouquet du yin nouveau.
Elles constituent de delicieux petits tableaux, ces
compositions de M. Leon Lhermitte ; elks sont simples et gracieuses, la lumiere y jette de l'eclat, les
personnages y sont pleins de vie et d'action. Dans
ses nombreuses scenes smr la vigne et le yin, le
peintre a assurement inspire l'auteur qui est pris
d'enthousiasme en parlant de nos vies de France.
(( 0 nos vins de France, dit M. Theuriet, aux
bouquets divers et exquis, comme les paysages si
varies et si charmants de nos provinces faudrait
presque un denombrement homerique pour nous
nommer tous et vous chanter suivant vos merites et
vos qualites. »
Apres la vigne, vient la culture du chanyre, puis
la vie dans la foret, puis la description du village,
avec ses travaux et ses fetes ; puis enfin, voici la
vieillesse et la mort du paysan. Humble pionnier du
travail ici-bas, it a souvent inspire les poetes et les
peintres; cette fois encore, Jacques Bonliomme aura
fort heureusement servi de modele a un excellent
ecrivain, eta un artiste de grand talent.
GASTON TISSANDIER
.

NUROLOGIE
Le nom de M. le comte
Henri de Ruolz est absolument universel, car ii se trouve
attache a un mode d'argenture et de dorure electro-chimiques devenu la base d'une industrie florissante. Il nous
appartient de ne pas laisser passer la mort recente de cet
eminent inventeur sans resumer l'histoire de sa longue
et belle carriere. Le comte de Ruolz a eu une existence tres
accidentee et tres meritante. Ne a Paris en '1805, d'une
famille riche et distinguee, it recut une education brillante, et it prit ses grades dans quatre facultes lettres,
sciences, droit et medecine. 11 cultivait en méme temps
la musique avec passion, et en 1830 it fit jouer, a l'OperaComique, un opera en un acte compose en collaboration
avec Halevy. Apres un voyage en Italie, oir it donna a
Naples la representation de son opera intitulê Lara, it se
trouva, par suite de circonstances restees obscures, absolument mine. Le jeune de Ruolz resolut de refaire sa
fortune dans l'industrie, et it s'engagea comme chimiste
dans la maison d'un teinturier de ses amis nomme
Chappee. Ruolz etait un excellent praticien ; ses solides
etudes du jeune age lui etaient, an moment de ses revers, fort utiles ; le frere de son patron, qui êtait joaillier,
lui proposa de chercher le moyen de dorer le filigrane
d'argent autrement que par la methode an mercure. Ruolz
se mit a l'ceuvre, et aprOs des travaux perseverants, des
experiences multiples, it fut conduit a decouvrir les procedes de dorure et d'argenture par les procedes galvaniques. Il prit, en 1840, un brevet qui fat signals par
J.-B. Dumas a l'Academie des sciences. Ce brevet lui fut
Le eomte tie Ruolz.

.

—

achete par Christophle pour la somme de 150 000 francs,
et lui valut un prix de 6000 francs de l'Academie des
sciences. Un autre prix de meme valeur fut decerne en
memo temps a Elkington, qui avait trouve en Angleterre
des procedes analogues a ceux de Ruolz. Christophle exploita plus tard les procedes des deux inventeurs. Le
comte de Ruolz pout done etre consider6 comme l'un
des fondateurs de l'industrie electro-chimique. Il ne cessa
de s'occuper, apres ses premiers travaux, de sciences
technologiques inventa le tiers-argent ou argenterie
massive, puis it aborda avec succes l'etude de la fabrication des aciers. M. de Ruolz fut nomme, en 1846, inspecteur des chemins de fer (contrOle de l'Etat), et, en 18M,
inspecteur general et membre du Comite Lconsultatif des
chemins de fer. Cet nomme ingënieux, modeste et savant
est mort a Neuilly, oublie depuis de longues annees et
quelque peu delaisse.

CHRONIQUE
Les mines d'or en Chine.

Dans les temps anciens, on exploitait en Chine un grand nombre de mines
d'or et d'argent. En effet, it n'y a pas une seule des provinces du Celeste Empire qui ne possede les metaux precieux. Mars les parties facilement accessibles ont ete partout epuisees par un travail bien des fois seculaire. Les
ouvriers ont ete obliges, comme dans les autres parties
du monde, de descendre dans l'interieur de la terre. Ils
ont eu a combattre des inondations et des degagements
de gaz mephitiques, qu'ils n'ont pu combattre, les Chinois etant tres peu avances dans l'art d'extraire les eaux,
et ne connaissant rien aux procedes de la ventilation. Ils ont
attribue les accidents a la colêre des Feng-Shin, genies
infernaux qui ,ont ete irrites de voir qu'on depouillait la
terre de ses tresors. C'est a la colêre des Feng-Shin qu'on
a egalement rapporte les pestes et les tremblements de
terre. Aussi, vers la fin du quatorzieme siècle, un des
derniers empereurs de la dynastie des Shun, a-t-il rendu
un decret pour interdire l'exploitation des mines sous
peine de mort. Cependant, les travaux superficiels ont ete
toleres dans quelques provinces : le Yunnan, le Tze-chuen,
le Chan-si, le Sze-chuen. A la suite des depenses necessitees par la guerre avec la France, le gouvernement imperial de Pekin a compris la necessite d'augmenter les ressources du tresor imperial, au risque de braver la colere
des Feng-Shin. Li-Hun-Chang et le prince de Kung ont
decide de rouvrir des mines importantes situees dans le
voisinage de Chee-fou, ville importante du Chan-tong,
province celebre pour avoir donne naissance, it y a
2400 ans, a Confucius. Les travaux, confies a des mains
incompetentes, n'ont pas donne, de resultats, mais le viceroi ne s'est pas decourage, it a envoys des instructions
au consul chinois de San-Francisco, qui a choisi un personnel experiments a San-Francisco memo. Les methodes
californiennes seront done appliquees dans une region
tres riche, et ne sauraient manquer de donner naissance
a une exploitation tres fructueuse. En effet, le prix de la
main-d'oeuvre dans la region des mines chinoises est evalue a 75 centimes par jour, tandis que la valeur de la
journee d'un mineur californien ne s'eleve pas a moins de
20 francs, et depasse par consequent cells d'une escouade
de 25 Chinois. Le depart de cette expedition a eu lieu de
San-Francisco le 21 septembre. La Cite de Pekin menait les ingenieurs et les ouvriers engages, a Yokohama,
ils devaient se rendre a Chee-fou par un autre navire,
avec les pompes, et tons les appareils nécessaires.
—

LA NATURE.
Un nouveau role de la dynamite. — La Revue
du genie militaire donne l'explication detaillee du role

Bien inattendu que peut jouer la dynamite comme auxiliaire dans la construction. M. Bonnefont, capitaine du.
genie, a imagine d'utiliser la force d'expansion de la dynamite pour assecher instantanement les infiltrations du
sol dans lequel on veut etablir des fondations. Voici comment on opere : avec l'aide de la barre a mine, on fore
dans le terrain inonde un trou d'une profondeur de 5 a
4 metres et dun diametre de 4 centimetres, puis ion y
fait &later un chapelet de cartouches de dynamite. L'eau
d'infiltration est immediatement refoulee par l'explosion
1m,10 environ des parois de l'excavation, et ne recommence a suinter qu'au bout d'une demi-heure. Ce temps
suffit pour permettre aux ouvriers de couler du beton dans
la cavite, aprês l'avoir nettoyee. Et quand l'eau revient,
elle ne peut plus nuire a la fondation.
II existe dans la ville de SoUn nid (racier.
leure, en Suisse, un certain nombre de fabriques d'horlogerie. Le Bollettino del Naturalisla rapporte, d'apres
1'Isis, que le proprietaire de l'une d'elles, M. Rodolphe
Rueder, a decouvert dernierement sur un arbre de son
jardin un nid de bergeronnettes construit entierement en
ressorts d'acier et mesurant une longueur de 12 centimetres. Ce nid, construit avec une adresse admirable, a
ete depose au cabinet d'histoire naturelle de Soleure.
—

ACADEMIE DES SCIENCES
Séance du 21 novembre 1887. — PrAyiclence de M. J ANSSEN

Nouvelle meleorite.
M. de Karpinsky vient de presenter an Museum, de la part du Comite geologique de
la Russie, une meteorite tornbee le 30 aoilt '1887 a Taborg dans le gouvernement de Perm. Un bolide três brillant, malgre la clarte du jour, parcourut une trajectoire
tres peu inclinee, et laissa tomber deux pierres pesant
1 kilogramme et 15 kilogrammes. La roche, dont la densite est egale a3, 620, appartient au type Cannellite dont
font partie huit chutes deja representees au Museum.
Elle consiste en fragments de montrejite emptités dans de
la limerickite.
—

L'evolution siderale. — C'est avec une bienveillance
extreme dont je suis heureux de pouvoir lui exprimer
publiquement ma profonde reconnaissance, que l'illustre
president de l'Academie, analyse une note que j'ai eu
l'honneur de lui remettre. Dans la derniere seance solennelle des cinq Academies, M. Janssen a prononce sur
rage des 4toiles un magistral discours qui constitue un
veritable evenement scientifique. II y a trop peu de temps
encore que Le Verrier protestait contre toute idee d'evolution siderale pour que Ion n'eprouve une joie sincere
a entendre la plus autorisee des voix, la proclamer, au
contraire, comme « un des plus importants progres, une
des plus belles conquetes de la science. a A la suite des
phases nebuleuses et stellaires que M. Janssen a si eloquemment decrites, a la suite des phases planetaires dont
Venus, la Terre, Mars et la Lune peuvent etre consideres
comme representant des types successifs, j'ai appele, depuis prês de vingt ans, l'attention sur la phase meteoritique qui represente, a mon sens, le dernier terme des
metamorphoses astrales en meme temps que le inecanisme
par lequel la substance meme des globes morts retourne
a ceux qui continuent a vivre. Alors que M. Janssen ne
craint pas, a diverses reprises, de comparer l'histoire des
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corps celestes a celle des etres vivants, comment resisted
an desir de rappeler ce point de vue dont l'Academie a
d'ailleurs Bien voulu consacrer naguere la legitimite?
Qu'il rue soit, du reste, permis d'ajouter que la conclusion
formulee, resulte exclusivement de recherches poursuivies
dans le laboratoire sur la composition des meteorites.
Celles-ci soumises aux methodes de la mineralogie et de
la geologie ont trahi leurs anciens rapports stratigraphiques mutuels, et justifie ainsi le probleme — analogue a
celui dont le paleontologiste fait sa specialite — de reconstituer, a l'aide de debris maintenant separes les uns des
autres, un tout unique qui se trouve etre un astre.

Prëtendu rOle protecteur du foie. — On a pretendu,
diverses reprises, que le foie exerce sur les alcaloides
introduits dans le sang une decomposition qui fait disparaitre necessairement leurs proprietes toxiques. Cette doctrine qui a eu en Allemagne le plus grand succês a toujours trouve Vulpian parfaitement incredule, et quand la
mort est venue le ravir a la science, il se preoccupait
d'experiences demonstratives a cet egard. Ce qu'il n'a pu
faire lui-meme, deux de ses eleves l'ont fait pour lui, et
M. Charcot presente leurs resultats a l'Academie. Une
dose convenable de strychnine etant injectee dans les
veines, les accidents apparaissent an bout d'une minute.
Par une artere l'injection exige un quart d'heure pour
determiner la mort. Ceci pose, on fait une injection dans
la veine porte, et loin d'observer la destruction du poison,
on voit l'intoxication devenir complete an bout d'une
quinzaine de minutes. Le prêtendu rOle protecteur du
foie, au moms en ce qui concerne la, strychnine, est,
done une pure illusion.
,

Thêorie des trombes. — A propos d'une recente communication de M. Colladon, M. Faye revient sur quelques details de la theorie des trombes. II rappelle en par r
ticulier que les ma teriaux dont it a surtout fait usage
consistent dans les rapports officiels du Signal Office des
Etats-Unis, qui soumet chaque cyclone a une enquéte.
Les lies Hawai.
Bien qu'il ait atteint maintenant
l'Age de soixante-quinze ans, l'illustre mineralogiste et
geologue americain, Dana, n'a pas craint de faire, de
Newhaven, une nouvelle excursion aux Iles Hawai qu'il
avait déjà visitees dans sa jeunesse. On salt que ce massif vOlcanique a recemment fourni matiêre a une theorie
d'aprës laquelle l'eau serait loin de jouer dans les eruptions le rOle que tout le monde a ete porte jusqu'ici a leur
attribuer. M. Dana recOnnait qu'a l'inverse de te qu'on
observe d'ordinaire, les chlorures manquent presque cornpletement dans les efflorescences, oii le sulfate de soude
les remplace. Mais ii pense que si l'eau de la mer n'intervient pas, l'eau douce resultant des pluies et des neiges
s'infiltre dans le sol, et provoque les eruptions.
—

Varia. — MM. Chastaing et Barillot decrivent, par
l'intermediaire de M. Fremy, un bleu de morphine parfaitement cristallise, et propre, selon les auteurs, recevoir des applications industrielles. — Le bilan des taches
solaires pendant les mois de juillet, aoilt et septembre
dernier, est adresse de Rome par N. Tacchini. — La comete d'Olbers a ete observee a Bordeaux par M. Rayet. -D'importantes consequences de la Mare experience des
trois miroirs de Fresnel sont developpees par M. Mascart.
— M. de Lacaze-Duthiers etudie le systeme nerveux de
l'aplysie. — M. Peyrat revient, par l'intermediaire de
M. Brown-Sequard, sur les proprietes preventives de l'essence de tanaisie a l'egard de la rage. — M. Obret, par

•
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la discussion des epreuves photographiques du passage de
Venus en 1874, fournies par les stations de Saint–Paul,
de Noumea, de Nagasaki et de Pe-King, arrive au nombre
8",80 pour la parallaxe du soleil, avec une erreur probable
de 0",06 en plus ou en moms. — M. Prillieux constate que
le coniophyllum est reellement un parasite determinant
sur la vigne le developpement du black rot. — L'analyse
de 92 litres de cognac parfaitement pur a demontre
31. Morin l'existence dans ce liquide, de quantites relativement considerables des alcools amylique, propylique et
isobutylique. STANISLAS MEUNIER.

On coupe ensuite deux regles a dessin a la longueur
convenable et on les perce a une extremite d'un
trou de 20 4 25 millimetres de diametre destine a
recevoir le pivot sur lequel est fixe le miroir. L'autre
extremite d'une des regles reçoit un bout de bougie,
et l'autre extremite de Ia seconde regle un ecran
vertical perce d'une fenetre circulaire, sur laquelle
on colle une feuille de papier blanc.
Chacune des regles recoil de plus un morceau de
bois perce d'un trou circulaire devant lequel on
colle une lentille convexe a court foyer. La position
exacte de ces lentilles sur les regles correspondantes
se fixe par experience et par tâtonnements, et les
PHYSIOIJE SANS APPAREILS
porte-lentilles ne sont fixes en place que lorsqu'on
DEMONSTRATION EXP E RIMENTALE DE LA LOS
obtient
sur l'ecran de la regle de gauche une image
DE LA REFLEXION DE LA LUMIÉRE
nette d'un bout de ressort tendu sur la lentille de
En depit du titre de cette notice, it va etre ques- droite, du cote de la bougie.
tion d'un appareil, mais d'un petit appareil faL'appareil est alors termine. Pour faire l'expecile a construire.
rience, on depla11 s'agit de vece l'une des rerifier la loi de la
gles et l'on aineue
reflexion : L'anson axe en regard
gle d'incidence
d'une division
tracee sur le ceregale l'angle de
cle ; on &place
reflexion. Nous
empruntons la
l'autre regle jusqua ce que son
description a une
axe vienne en renote de M. T.
()curd du nombre
O'Conor Sloane
correspondan t,
publiëe dans le
de l'autre dote
Scientific Antedu zero, et l'on
rican.
constate alors que
On decoupe un
l'ombre du flu
disque de bois cirtendu sur la lenculaire, et l'on
tille de droite
en enleve une
vient se projeter
partie de facon 4
sur le milieu de
en conserver une
l'ecran en papier
partie un peu
Experience pour la de 0
ion de la loi de Ia reflexion de la lumiere.
apres s'etre replus grande que
flechie dans le
le demi - cercle.
ainsi l'exactitude de la loi. La
On perce en son centre un trou de 20 'a 25 millime- miroir,demontrant
tres de diametre et l'on y fixe un cylindre de bois de glace doitavoir 3 ou 4 centimetres de largeur et
meme diametre qu'on laisse &passer d'environ 5 ou 6 centimetres de hauteur ; elle est maintenue en
place verticalement a l'aide d'une jarretiere de
25 millimetres ; on enleve ensuite exactement la
moitie de la partie qui &passe en ne laissant qu'un caoutchouc. Le plan posterieur de la glace, sur lequel
demi-cylindre au-dessus du niveau du disque. Cette est l'etamage, doit coincider avec le diametre du cerpiece de bois est alors maintenue en place a die perpendiculaire au diametre passant par le zero
pour que l'experience verifie exactement la loi.
l'aide de colle ou d'une vis, en ayant soin que
Le petit appareil de M. Geo. Hopkins permettrait
son plan diametral soit aussi parallele que possible
aussi de repeter facilement l'experience classique des
avec le bord droit de la planchette. On fixe alors
miroirs plans incline's, en remplacant les deux
provisoirement un morceau de glace plane etamee
porte-lentilles par deux miroirs plans places sur
contre la partie plane du demi-cylindre de bois, et
l'axe de chacune des regles. On sait que dans ce cas
l'on tend un flu a plomb en avant du miroir, en le
les miroirs donnent trois images si l'angle gulls
deplacant le long du cercle jusqu'à ce qu'il cache sa
propre image dans le miroir. C'est le zero, que forment est droit, cinq images si l'angle est de 60°,
sept images s'il est de 45°, etc.
l'on a soin de marquer ; a partir de ce zero ainsi
determine, on trace une serie de divisions &gales, de
Le proprietaire-gdrant : G. TISSANDIER,
chaque cote, et on les numerote a partir du zero
commun.
linprimerie A. Lahure, 9, rue de Fleurus, it Paris.
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ERRATA

Page 212, col. 1, ligne 48. Au lieu de : 153 kilogrammes par
metre carre.

11 fact : 128 kilogr. , 22 par
metre carre.
Page 249, col. 1, ligne 21. Au lieu de : elle rec,,oit souvent
de son marl.
11 [cut : rec,:oit souvent de son
'Hari (en supprimant elle).
Page 265, col. 2, ligne 18. Au lieu de : au grand galop.
11 taut : au trot.

Page 265, legende de la fig. 5. Au lieu de : cheval arabe et
son cavalier au grand galop.
II taut : cheval arabe et son cavalier, an trot.
Page '287, col. 1, ligne 9 et sui v. La notice photog raphie d'une
roue de voiture en mouvement
doit etre rectifiee par cello
hi page 502.
Page 599, legende de la fig. 1. Au lieu de : incendie de POpSraComique.
Il fout : Ineendie do l'Opèra de
Paris.
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